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AVIS. 

La Collection des Thèses in-S" de la Faculté , soutenues à l’Ecole depuis 

le 28 frimaire an vu jusques et compris le 6 floréal an xir, sont au nombre 

de. 4 06 

Les Thèses in-4° soutenues depuis le 24 floréal an xi jusqu’au 1" 

janvier 1816 sont au nombre de. 2,667 

La Faculté a fait imprimer, en 1816 , une Table générale et alpha¬ 

bétique, par ordre d’auteurs et de matières, des Thèses de ces deux 

Collections. 

Conformément à un de ses arrêtés antérieurs, elle a publié, depuis, 

la triple Table des Thèses soutenues 

en 1816, au nombre de.   232 

1817, . 227 

1818, . 263 

181g,. 3oo 

1820, .   286 

1821, . 228 

1822, . 247 

1823, . 172 

1824, . 274 

1825, . 240 

et 1826, . 240 

Total des Thèses soutenues. 5,782 

On trouve toutes ces Tables chez Méqtjignon i-’ainé , libraire de la Faculté, 

et chez Didot le jeune , son imprimeur. 



TABLES 
(LA PREMIÈRE CHRONOLOGIQUE, ET AUTRES ALPHABÉTIQUES) 

DES THÈSES 
SOÜTENÜES 
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DANS LE COURS DE 1827! 
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A PARIS, 
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AVIS. 

La Collection des Thèses in-8°. de la Faculté , soutenues à l’École depuis 

le 28 frimaire an vu jusques et compris le 6 floréal an xii, sont au nombre 

de. 4 06 

Les Thèses in-Z^. soutenues depuis le 24 floréal an xi jusqu’au 1" 

janvier i8i6, sont au nombre de. 2,667 

Celles soutenues depuis le i" janvier 1816, au 1” janvier 1825, 

sont au nombre de.. 

La Facultéa fait impidmer, en 1816 et 1827, deux Tables générales 

et alphabétiques, par ordre d’auteurs et de matières, des Thèses de 

ces trois Collections. 

Conformément à un de ses arrêtés antérieurs, elle a publié, par 

continuation, la triple Table des Thèses soutenues 

en 1825, . . ... 240 

1826, . 240 

et 1827,. 3i8 

Total des Thèses soutenues. 6,100 

On trouve toutes ces Tables chez Méqüignojs i’ainé , libraire de la Faculté; 

chez Didot le jeune , son imprimeur ; et chez Veret , libraire , au cabinet 

littéraire, rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, n". 5. 



TABLE CHRONOLOGIQUE 

Des Thèses soutenues en 1827, avec les noms et prénoms des Candidats, 

la date de leur réception , les titres ou sujets des Thèses, et le Numéro 

de chacune d’elles. 

AN 1827. 

TOME I. 

Numéros Noms et prénoms Dates iithes ou sdjbts 
des Thèses. des Candidats, des Thèses. übs thèses. 

1. JiLGO (P. L.). 3 janv.. Pessaires. 
2. Bodchet (Camille). idem.. Encéphale des-vieillards,suivie de proposi¬ 

tions sur l’aliénation tnentale. 
3. La Roche (M. A.H.).. . 5 id.,.. Moyens. mécaniques employés contre les 

déviations de la colonne vertébrale. 
4. Parchappe (J. b. M. de). idem.. Nature et influence des passions. 
5. Mollien (E. L. Z.). loid_ Amaurose. 
6. .SoARÈs DE Meihelles (J. C,). idem.. Histoire de l’Élépbantiasis. 
7. Dufav ( Joseplr-Achille ). 12 id..,. Propositions et observations sur quelques 

points de chirurgie. 
8. Morissoh (Fe'lix). idem.. Métrite aiguë, ou inflammation aiguë du 

tissu de Putérus. 
g. Desoodin (J. C.). iSrrf.... Considérations médico-chirurgicales sur la 

coxalgie. 
10. Rafein (Auguste-Laurent). idem.. Hydrocèle de la tunique vaginale. 
11. Jashyot ( Jean-Baptisto-Victor), 19 id.... Fièvre putride adynamique. 
12 Thomas (Valentin). idem.. Propositions et observations sur quelques 

points de médecine et de chirurgie. 
.i3. JoGE ( L. Théodore). 22 id..... Fécondation et gestation utérine et extra- 

' utérine, considérées dans l’espèce hu- 

14. Salacroux ( Antoine - Paulin- idem.. Parallèle de la commotion et de la coin- 
Germain). pression cérébrales. 

15. AsSELitr t Charles-Édouard). 28 id_ Ecthyma. 
16. Ddrdtht (Adolphe).. idem.. Cancer du col de la matrice , et de son trai¬ 

tement. 
17. Salles (ALmablc-Frauçois)... ., 24 id.... Péritonite puerpérale. 
18. Savin (Antoine-Lazare). idem.. Ophthalmie précédée de considérations sur 

l’anatomie de l’œil elle mécanisme delà 
vision. 

19. Pascalis (Jean-Louis)........, tàidem,. Fièvre jaune de Saint-Domingue. 



Numéros Noms et prénoms Dates ïitbss ou sdjkts 
(tes Thèses. des Candidats. des Thèses. dbs thèsks. 

îo. Bonimosd (Jean). 25 janv.. Syncope. 
21. Mostier (Constant). 29 îd_Hydrocèle de la tunique vaginale. 
22. Roüvre (L. P. F.). idem.. Cancer de l’utérus. 
23. Chadveau (Désiré-Félix). 3i id.... Cancer des mamelles. 
24. CoOTT DE LA POMMER ATS ( Ame'- 

dée-Phélémon ). idem.. Colique de plomb , ou saturnine. 
25. Amadieo (J. B.). 2 févr.. Pneumonie aiguë considérée dans son état 

de simplicité. 
26. Biré (M. M. Jules). idem.. RéHexions sur l’utilité et la certitude de la 

médecine. 
27. Duffadr-Dabat (Adolphe) ... 5 id.... Dysenterie épidémique que l’on observe 

dans les Ilautcs-Pyre'nées. 
28. Petrou ( Pierre-Fortuné). idem.. Propositions physiques, anatomiques et 

physiologiques sur l’organe de la vision. 
29. Giboih (André). 12 id.... Fièvre intermittente. 
30. Morisson (François-Marie)_ idem.. Hématurie ou pissement de sang. 
3r. Correa DA Serra (Édouard-Jos.) 14 id-Maladies vc'nérieunes ou syphilitiques. 
32. Jaenger ( Pierre-Paul). idem.. Respiration (de la) dans la série des ani- 

TOME IL 

33. 
34. Gehest ( Jean-Louis ). idem.. 

35. Lambert (Christophe D.).tg id.... 

36. Follot (Jean-Jacques). idem.. 
37. Basile ( Baron de Saussot).21 id.... 
38. Privât (Frédéric). idem.. 
39. Bonnelat (Antoine-Eugène)... 23 id- 
40. Deloürmel de la Picardière 

(Lucien). idem. 

41. Loyson] (Jules) . 6 mars.,, 
42. Gleizb (Jean). 28 fevr. 

43. Hoolès (Hillarion). idem. 
44. Bermohd (Louis-Auguste). idem. 

45. Astre (Gaston)... 2 mars. 
46. Lagasquie (J.Auguste). idem.. 

Tableau des maladies observées à la clinique 
de M.le professeur Récamier pendant le 
dernier trimestre de 1826; avec des ré¬ 
flexions sur ces maladies. 

Principes généraux sur la méthode d’étudier 
et d’observer en médecine. 

Fièvres intermittentes. 
Phthisie pulmonaire tuberculeuse. 
Conp-d’ocil sur l’hypochondrie. 
Avnnlagesct iiiconvéniensdu mercure dans 

le traitement delà maladie vénérienne. 
. Emploi du tartre slibié dans,le rhuma¬ 

tisme articulaire. 
Propositions d’hygiène et de médecine. 

Signes fournis par l’auscultation dans le 
diagnostic des maladies de poitrine. 

Hépatite aiguë. 
Propositions de chirurgie divisées en cinq 

parties. 
Métrite aiguë. 
Aperçu rurquciquosclassifications desagens 

thérapeutiques. 
Tétanos. 47. Vallin (François-Auguste). 



‘v
O 

Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. 

. DtrcHEsaE( Édouard-Adolphe).. 7 id_Colique de plomb. 
. Pion (Ambroise). idem.. Hépatite aiguë. 

5o. Badin (F. C. Isidore)... g id_Zona, et méthode ectrotîqiie appliquée au 
traitement de cette maladie. 

,Si. Gonnet (L.M.). idem.. Hépatite aiguë précéde'e de plusieur.s ob¬ 
servations. 

5a. BoDBOOKy (Constantin). 12 id_ Propositions de médecine pratique, suivies 
de quelques observations de médecine et 
de chirurgie. 

53. PoTTiEE ( Andre'-Simon-Fréd.). idem,. Érysipèle. 
64. Cavalier ( Étienne ). 14 id,... Amputation, et principaux accidens qui 

peuvent se manifester à sa suite. 
55. Ameline (J. F.). idem.. Antéversion de l’utérus. 
56. Maire (Isidore-Hyacinte). 16 id_ Notes sur le diagnostic et le traitement de la 

fièvre jaune observée aux Antilles en 
1825. 

57. VALBER(Roch). idem.. Propositions médico-chirurgicales. 
58. Cazautieilh (Jean-Baptiste)... 19 id.... Eneéphale , considéré chez l’adolescent, l’a¬ 

dulte et le vieillard. 
5g. Michelet (Jos.-Thêod.-Phil.).. idem. Rougeurs de la substance cérébrale, et des¬ 

cription d’une disposition particulière de 
quelques artères du pli de l’aine. 

60. Baillehl ( Louis-Amand ). 21 id..... Pleurésie aiguë. 
61. Lostalot Bachoué ( J. P. ). idem.. Actes automatiques des muscles en général, 

suivis de quelques propositions physiolo¬ 
giques et pathologiques sur quelques-uns 
de ces actes en particulier. 

62. Martin (Lguis-Alexis). 28 id-Vices de conformation de l’anus et du rec¬ 
tum, avec indication d’une opération uoti- 
vellepourle cas d’absence du rectum. 

63. Blaont (D.). idem,. Gastrite. 
64. Boileah (François-Auguste)... 26 id-Cystite ou inflammation de la ve.ssie. 
65. JuL LIA RD (Lazard). idem.. Rhumatisme articulaire. 

TOME III. 

66. Bâche (Eugène-Pierre).. 28 mars. 
67^.Voisin (B.). idem.. 

68. Hélie (Louis-Théodore).3o id_ 

69. Lebrdn (Alexandre-Antoine).. idem.. 
70. Lomebow (Charles). 3 avril., 

Empyème, et Opération de l'empyèmc. 
Considérations physiologiques sur les tem- 

péramens, avec quelques inductions thé¬ 
rapeutiques. 

Variole. 

Essai médical sur la plique polonaise. 
Inflammation générale des bronches , avec 

production de fausses membranes; résumé 
général des observations, accompagné de 
quelques réflexions. 



Kuméros Noms et prénoms 
des Thèses. des Candidats. 

71. Gaillard (J. Armand). 

72. Hardy (Jacques). 

73. CONAND ( W. N.).. 
74. Chatelaih ' J. Victor). 

75. Roüsset (Casimir). 

76. Béchet ( Frauçois-Einmanuel ).. 
77. Mahsads ( L. g. ). 
78. Seorétain ( a. ). 

79. Lesèble (N. M. ). 

Ho, CoLLOMB (J. B.). 
Hi. Gdïot (Henri-Albert-Josepb)... 
82. Beillet ( P.). 

H.'5. CaldwEll ( Henri-Swau ). 

84. Baycod ( François-Rosier). 

85. Thévenot (Jean-Victor). 

86. Abadie (.Tean-Francois). 
87. SoARÈs de Meirelles (J. C.)... 
88. Hattojt (L.). 
89. COGITY (J. P.). 

9 idem. , 

Dates TiTBBs ou sujets 
des Thèses. des iniSES. 

2 avril.. Dangers de la variole , suivis de quelquesre'- 
üexions sur les avantages de la vaccine. 

4zrf.... ürétlirite, ou inllaminaliondelaniuqueu.se 
nictlirale. 

. Cataracte, et de son traitement. 
is(ruation,considcrce dans l’état de santé, 
t de son iiiQuence .sur les maladies. 

. Hémorrliagies, considérées dans le tissu cel¬ 
lulaire, dans les muscles et dans les or¬ 
ganes parenchymateux. 

11 id..^. Hydrocépale aiguë des enfans. 
idem.. Apoplexie. 

12 id. ... Propositions et rcflexious .sur quelques ma¬ 
ladies des vieillards. 

idem.. Influence des âges sur les maladies eu gé¬ 
néral. 

}6id.... Leucorrhée. 
idem. . Rougeole. 

2oidem.. Fièvres intermittentes. 
idem.. Circulation considérée dans ses rapports 

avec l’anévrysme du cœur. 
23 id.... Péritonite en général, et en partieulier de la 

péritonite aiguë simple. 
idem.. Hémorrhagies utérines qui se manifestent 

dans le cours de la grossesse, pendant le 
travail de la parturition et à la suite de 
l’accouchement. 

25 id.... Délivrance. 
idem.. Plaies d’armes à feu (en chirurgie ). 

27 id.... Ophtbaimie chronique. 
idem.. Pueumonieetgastro-eutéritedesenfansnou- 

go. iVIeige (Picrre-Uly.sse). 3o id.... Métrite considérée dans son état aigu et 

91. Laroche (E.). idem.. Hémorrhagiesuterinesquisurviennentpen- 
dant la grossesse, pendant et après l’ac- 
couehcuicnt. 

92. Chardon (J. A. Alphonse). 2 mai.. Propositions de médecine et chirurgie. 
93. Lecadre (Adolphe-Aimé). idem.. Siège et nature de l’hypochondrie. 

TOME IV. 

94. Betahgcodrt-Gderra (J.). 

95. désert (Jean-Baptiste). 
96. Chadtier (M. J. B. Théophile). 
97. Martel (Francois-Érastc ). 

'id.... 

Thérapeutique générale des fractures sim¬ 
ples. 

Rougeole. 
Rétrécissemeus organiques de l’urètre. 
Méningite ou inflainniation des membranes 

du cerveau. 



Numéros Noms et prénoms Dates titees ou sujets 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. des iuèses. 

98. PoDGET ( Armand). 9 mai. Considérations philosophiques sur l’art de 
guérir. 

99- Azcarate (Hilarion). idem.. Passions (des), de leur fnllucnce comme 
, cause de maladies et comme moyen théra¬ 

peutique. 
100. Garasse (Charles-Félix)..’.- n id- Menstruation et cancer de rutérus. 
101. Cabanes ( Aiitoiuc-Joachini).. id.em.. Dispositions et maladies héréditaires eu gé- 

loe. Labbeï (Théodore). 14 id_ 

103. Brociiand (J. P. A.). idem. 
104. Poncead (Théodore). 16 id.... 

10.5. Piton (Ale.\andrc-Picrre-Marie) idem. 
ic6. PoDUN (Ediue-Charlcs). 18 id.... 

Certitude de la médecine , et principes qui 
doivent lui servir de base fondamentale. 

Péritonite aiguë. 
Observa lions et rcUexions su r quelques points 

de médecine. 
Propositions de médecine et de chirurgie. 
Cas qui réclament l'amputation des mem¬ 

bres, et accidensqui peuvent entraver là 
guéiisondcla plaie résultantdecette opé¬ 
ration. 

107. Pjcuonsikre (Nicolas-Charles) 
108. PoTAiN (André-Jacques). 

109. Carrier (Jean-Baptiste)...... 
no. Roumier (J.). 
ni. Ddmas Lamothe (Claude-Eug.) 

112. Lapenne ( Fabricius ).. 
n3, Brierv (C.). 
114. Laubakd (A. P.). 

n5. Grêlât (Séraphin-Victor; 
116. COURTIES (P. L. ). 

117. Barry ( David ). 
118. Bravais(L. F.). 

ng. Roogeaü (F. J.). 
120. Lebel (Eugène). 

121. Darsonval (P.).. 
122. Bouchet (J. B. Léon ). 
'23. Gdiiïdet (Pierre-Louis-Amb,). 
124. Nicole dit Havet (Eugène).. 

125. Dofad-Pérès (L. a. Marie)., 

idem.. Altérations du sang. 
21 id- Paralysie considérée comme symptôme des 

lésions de l’enccphale , seulement sons le 
rapport de la médecine proprement dite. 

idem.. Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 
23 id.... Essai sur l’habitude. 

idem,. Fonctions (des) de la cinquième paire de 
nerfs encéphaliques. 

26 id. . . . Hydropisic ascite. 
idem.. Catarrhe chronique de la vessie. 

2,8 ici.... Pleurésie latcnlc , considérée spécialement 
sous le rapport de ses causes et de son dia¬ 
gnostic. 

idem.. Péritonite puerpérale aiguë. 
30 id.... Divers points de médecine, suivis de qticl- 

ques observations pratiques. 
ideen.. Passage du sang à travers le cœur. 

31 id.... Symptômes et traitement de l’épilepsie hé¬ 
miplégique. 

idem.. Fièvre jaune. 
juin.. Recherches d’anatomie pathologique sur 

quelques alterations du canal intestinal 
chez les petits en fans. 

idem.. Maladie scrophuleuse. 
4 id.-Colique saturnine. 

idem., Essai sur la folie. 

6 id.... Maladie qui règneà l’îlc de Madagascar,con¬ 
seils hygiéniques à suivre pour l’éviter. 

idem.. Causes, phénomènes et traitement de l’hys- 
térie. 



( 8 ) 
Numéros Noms et prénoms Dates TixnEs ou scjeis 

des ïlièses. des Candidats. dos Thèses. des xaisES. 

TOME V. 

126. Petrier (Y.). 6 juin.. Cancer du sein , précédé de quelqu e.sconsî- 
dération.s sur le cancer en général. 

127. Hoijzelot (P. Crescent-Xarier) idem., i". Fracture du corps de l’os tnnxillaireinfc- 

2‘. Description d’un nouvel appareil conten¬ 
tif pour cette fracture, avec des observa¬ 
tions à l’appui. 

3”. Propositions relatives à l’emploi et à l’ap¬ 
plication de cet appareil. 

128. Bressand (Picrre-Zacharic)... ’èid.,... Pneumonie des enfans. 
129. Sakdras (Claude-Marie-Stanis.) idem.. Maladies chroniques en général. 
130. Delahaye ( J. P.C.j). Il id-Quelques considérations .sur la médecine. 
131. Fournier (Charles). idem.. Phlegmon diffus. 
132. Telmat (N.C. Romain). 12 idem.. Néphritecalculeuse. 
j33. Vernhes (Marie-Félix). idem.. Déviations de la colonne vertébrale, etspé- 

cialement sur les moyens mécaniques em¬ 
ployés pour les combattre. 

184. Bonnet (J. F. N. A.). i3id.... Hypertrophie du cœur. 
i35. Durand (Édouard). idem.. Pneumonieaiguë. 
i35. Pacros-Visiniol (Jeun). i5 id.... Choléra-morbus. 
187. LtBERT (J. A„ A.Ch.). idem . Accidens que peut occasionner la première 

menstruation. 
i38. LEPRETOsT(Jean-Baptiste-Stan.) 18 id_Péritonite aigue. 
189. Crouzit ( P. Léon )... idem.. Altérations de la moelle épinière à la suite 

des fièvres adynamiques et ataxiques. 
140. ViEiLLEViGNE (J.L.G.). iq id.... Rougeolc. 
141. Chambay (Germain-Victor).... id.... Lithotritie , ou moyens de détruire la pierre 

dans la vessie sans avoir recours à une opé¬ 
ration sanglante. 

i.f2. Burnier-Font ANEt. (P. M.)... 20 id.... Réücxions médico-philosophiques, suivies 
de considérations sur les hémorrhagies uté_ 
rines avant, pendant et après l’accouche¬ 
ment. 

143. Cazenaye (P. L. a.). idem.. Propositions de médecine (maladies de la 
peau.) 

144. Gauche (V. P.)... 22 id.... Pneumonie, déduite de quelques faits de 
clinique. 

145. PiNGAULT (P. P.). idem.. Hérédité des maladies. 
146. BIarbotin (Casimir).2hid.,.. Cystite. 
147. Claozel ( J. L.C.). idem.. Dilatation variqueuse des veines en général. 
148. Layet (M. A.)....26 id..,. Dangers de l’usage des corsets et des buses. 
14g. PouRCHER (J. J. B.). id.... Erysipèle de la face et du cuir chevelu. 
l5o. Gadulier (Célestin). 27 id..,. Hymen (de P). 
itli. Gerfaux (Alexandre). idem.. Altérations du sang. 
ibs. Gaudin (François-Louis-Paul). 29 id.... Apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 



( 9 ) 
Numéros Noms et prénoms 

des Thèses. des Candidats. 

153. Paget ( Amédée-Félix) 
154. Güeret ( J. ). 
155. Rgelle (G. J.). 
156. Perdrix (Charles). 

iSy. Shafeker (G.). 
i58. TocuÉ (D.).. 

169. Comte (Charles). 
160. Ddbrac (Maxime)_ 

TOME VI. 

161. Lélgt (François). 6 juillet. Etudes anatomiques sur re'pithélium. 
162. Gaudeix Laborderie (F.)... 9 ru!_Cancer eu général. 
163. Viallet ( Jean-Picrre-Etieuue) idem.. Hernies on général, les hernies inguinales et 

crurales en particulier. 
164. Mdsso (Victor).. n id,... Etiologie, diagnostic, et les caractères ana¬ 

tomiques des anévrysmes du cœur. 
165. Lefebure ( Victor ). idem.. Pleurésie aigue. 
166. Comte (Prosper) ... l3 id.... Pneumonie aiguë , suivie d’observations sur 

167. Le SoNOEirx. idem.. Scorbut. 
168. Coste (B.). 16 id.... Chorée ou niyotyrbie. 
16g. Caltot (E. a.). idem,. Angine lousillo-palatiue de nature simple 

(angine tonsillaire , gutturale des auteurs.) 
170. Fricattd (Claude-Nicolas).... i%id.... Pleurésie aigue simple. 
171. Gebuart (Jean-Nicolas ). idem.. Stimuins ( le ), le système nerveux, la fibre 

172. Savin (Hyacintc). 20 id.... Calculs rénaux et la néphCtc calculcnse. 
373. Bouet (J. Th.). idem.. Gastrite, eoiisidérée à l’état aigu. 
174. SoorPRON ( Marcclin-Gahricl ).. 23 rVZ_Fièvres dites 
175. Passement (hélix). idem.. Pneumonie aiguë. 
176. Barretta (Charles). 24 id- Piqûres des tissus,considérées d’une manière 

générale. 
177. Ddbois (Pierre-Jacques). idem.. Cataracte. 
178. Lombard ( Hcuri-Cleruiond )... 2S id_Tubciculcs. 
179. Vaillant (A. Paul).. idem.. Antologie (de P) considérée comme cause 

180. Gavrelle (N. a.). 27 id.... Couibu.stions humaines spontanées. 
i8r. Delafont ( C. D. Cé.sar ). idem.. Blennorrhagie, et son Iraitemeut. 
182. Chavoix ( J. B.). 3oid.... Migiainc. 
383. ÏHOïtAssiN (Jean-François)... idem. Hémorrhagie.s utérines qui se manifestcut 

dans le cours de la grossesse, lors du travail 
de l’enfantement et à la suite de l’accou¬ 
chement. 

Dates TiTBrs ou sujets 
des Thèses. dbs inisKs. 

29 juin.. Paralysie. 
2 juillet. Rhumatisme aigu. 

idem.. Caiiecr de l’estomac. 
3 id,... Blcniiorihée utéro-vaginalc, couuuesouslc 

nom de fleuri blanches, 
idem.. Pleurésie. 

4 ttZ.... Inllauiination de Pulérus et de ses dépen- 
danccsà l’époque de la première menstrua- 

idem.. Cancer des mamelles. 
6 id..Engelures, suivies de quelques propositions 

de médecine et de chirurgie. 



( ro ) 
."fumcjos Noms et préiroras Dates riTSBS ou sojbm 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

184. BEBJAtin (Jean-BaptLste-Marie ) 3i juillet. Examen critique de cette question -. .Dam 
l'état actuel des sciences médicales, peut- 
on rendre l’ouïe et la parole aux sourds- 
muets de naissance? 

185. Berctjlrditî ( P. N.). id..,. Péritonite. 
186. Lizet ( A.). l'‘^août. Rage coiniuuniquée, 
187. GuÉBâRD (J. Alpli.). idem.. Points d’anatotnie pathologique. 
188. Plantevigne (P.). 3 id_Panaris. 
J89. Vemtre ( Jean-Jücqucs). idem.. Pleurésie aiguë , et quelques mots sur l’hy- 

drothorax qui l’accompagne. 

TOME VII. 

190. Leclerc ÇC. E.H. Louis). 3 août. 
191. Bonguiod (C.). idem. 
192. Lecorps (G. P.). à,id... 
193. Fosteseau ( Victor-Ch.-€lém.) idem. 
194. Toussaint (Jeau-Charles). 6 id- 
195. Gerlier (François). idem. 
196. Charrier (J. P. Augustin) ... j id... 
197. Vigneron (Jean-Ijéou). idem. 
198. Dernier (C. J. )... 8 id- 
igg. Briaxtet C Reiié-Jean-Baptiste) idem. 
200. Lecler (E. a.). 9 id_ 

201, Goze (Antoine-Michel).-. ^idem. 

202. SAr.ET(L.). idem. 
2c3. Hoffmann (Achille). idem.. 

204. Güises (Pierre-Joseph). 10 id... 

205. Héimont (J. M.). idem.. 

206. Tobin (J.).. idem.. 

207. Ricard (T.). idem.. 
208. Toürkier (J. Th. Alexandre ).. 11 id... 

209. Brochard { Françnis-Conslant). idem. 
210. Brault (Louis). idem. 

2ti. Rabatel (Joseph). idem. 
212. PioaoLET (Jean-Baptiste). )3i<i... 

Œdème desiiouvelles accouche'es. 
Qualités et usage du vin. 
Anévr3’sme spontané de l’artère poplitée. 
Allaitement et scs divers modes. 
T riclioma. 
Usages (les) du foie. 
Re’vulsioti (la) et les révulsiviFs. 
Apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale. 
Gangrène. 

. Anthrax bénin. 
Cancer de l’utérus, suivi de quelques propo¬ 

sitions ph^'siologiques sur les tempéra- 

. Surdités causée par l’engoncmcn t et l’articu¬ 
lation de la trompe d'Eustache. 

. Congestions sanguines de l’encéphale. 
Altérations piéliminaires des iluides, con¬ 

sidérées comme causes d’un grand nombre 
de uialarlics. 

Considérations anatomiques et physiologi- 

Histoire naturelle et médicale des vers Intes¬ 
tinaux de l’homme. 

Asphyxiés ( des) , des secours qui leur con¬ 
viennent., et quelques considérations sur. 
la mort apparente de la mort icelle. 

InUiiinmation en général. 
Coiip-d’œil sur les spécialités morbides et 

thérapeutiques. 
Divers points de médecine et de chirurgie. 
Pneumonies I railées parle tariratc de potasse 

et d’anliinoine. 
. Aménorrhée. 
. Néphiite aiguë simple et son traitement. 



( n ) 
Numéros Noms et prénoms D.ntns titres on sujets 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. des tiièsrs. 

213. Bapatel (Fiançois-Piene). i3 août.. Femme ( de la ) dans l’état de grossesse. 
214. Simon (Auguste). idem.. Maladies du foie. 
215. Legroüx (C. J.). idem.. Concrétions sanguines dites polypiformes, 

développées peudantla vie. 
216. Robin (J. G.).. idem.. Emploi du chlorure de chaux et du chlorure 

de soude. 
217. France (E. F. C. Sc.). 34 id.... Pneumonie aiguë. 
218. Mattger (Charles). idem.. Mélrite aigue. 
219. Sa VATiER ( J. La Montagne)... idem.. Choléra-raorbus. 
220. Dofoür (François). 16 id_ Dysenterie. 
221. CuEVA)L,[.Er (Jacques-Etienne). ùlern.. Principaux effets du froid sur l’économie 

222. Le CoUPPEY ( C. .. idem.. Fistule à l’anus. 

TOME VIII. 

223. Chagvin desEssarts(M.C.P.) 16 août.. Variole. 
224. Delvincoürt (G. L. N.). 17 id-Hysiérie. 
225. Masson (HippolyLe) . idem,. Diflércns moyens thérapeutiques proposé.s 

sidérations générales surles points lesplus 
imporlans de sou histoire. 

226. Dimoox li/if Dîme (J. L. F.)... idem.. Démoplysie. 
227. Goubjon ( François-Gédéon)... idem.. Faul-il ahaiidonner les maladies aux seules 

efforts de la nature? 
228. GiPoutON ( F. ). 18 id.... Maladies de la poitrine, considérées suivant 

les âges. 
229. Bvron Bradlet (J.).. idem.. Raison (la) et la folie. 
230. Vizerie (Jacques-Julien). idem.. Utilité de la suture, moyens qu’emploie la 

nature dans la réuuiou immédiate des 
plaies. 

231. Longeag-Lactbanie ( Alex.) .. idem.. Pustule maligne. 
232. Rivière (F.ngcne)... 20 id-Maladie vénérienne. 
233. Testard ( Jeaii-Aimé-Paul)... idem.. Diverses variétés de la fièvre jaune, d’après 

des observations recueillies aux Antillcsen 
1825. 

234. Ferrand (Prudent-Amour)... idem.. Angine membraneuse. 
235. Robert (A. Philippe). idem.. Revue philosophique et médicale de la vie 

236. Prus (Rcné-Clovis). 21 id.... Exi.stc-t-il quelque différence entre lecancer 
de rcstouiac et la gastrite chronique,sous le 
rapport des lésions organiques. des causes 
des .symptômes et du traitement. 

287. Bermond (Ildut-Marie-Adrieii) idem, . Apoiçu sur la fièvre jaune. 
238. Cdginadd (André). idem.. Délivrance dans le cas d'hémorrhagie. 
289. Hestiotès (Constantin). idem.. Hémorrhagies ou exhaltations sanguines. 
240. Bintot (J. L.). 22 id.... Résection des os dans les fractures compli¬ 

quées de la jambe. 



( 12 ) 
Numéros Noms et prénoms Dnies titbIîs ou sujets 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. DESTnisES. 

241. Tailon {T. Auiable) ..22 août.. Points d’anatomie, d’anatomie pathologique, 
de médecine et de chirurgie. 

242. Dardake (Hyacinte). ideiyi.. Syphilis. 
243. Thodvereï- (M. H.E.). idem.. Fraclnrc de la elavicule , où l’on propose 11 n 

nouveau bandage pour maintenir la frac¬ 
ture d’une seule ou des deux clavicules. 

244. Aymar (J.P.)... 23 id.... Hydrocèle et ses dilKréntes espèces. 
245. Berkard d’Agesct (Sylvain). idem.. Etiologie du cancer, suivi de quelques pro¬ 

positions médicales. 
246. Lem ARCHAKD (M. J. G.).. ideJti.. Point obscur de diagnostic médical. 
J47. Legr AN U ( A. L.). idehi.. Or (de 1’) dans le traitement desmaladieS vé¬ 

nériennes, primitives et invcte'rées. 
248. Gervais. 2l\ id. . •. Propositions do chirurgie. 
249. Delaplakche (Severin). idem.. Utilité de la inédcciiie clinique. 
250. PiEDAGNEL ( H.).   idem.. Quelques observations remarquables. 
251. Champagne (J. P, ).  idem.. Hypocliondric (1). 
252. Duboys (Auguste-Guy).25 id._Tumeur et listule lacrymales. 
253. Petit [ Pierre-Isidor). idem.. Pneumonie aiguë. 
254. PouRiAL ([Auguste-René). idem.. Hygiène des troupes de terre en temps d® 

255. liliM'AlSTBE (H. J. Fioi-ian).... idem.. InHammaiion de la membrane muqueuse de 
rurètre chez l’homme. 

TOME IX. 

256. Tricod (Adolphe).27 août.. 
257. Bohrgery (Jeau-Marc). idem.. 

268. Rizet ( Louis-Philippe). 28 id_ 
259. Sanson (Alphonse)....,. idem.. 
260. Aelemandou (Bernard). 29 id.... 

261. Dutremblay (Aristide). idem.. 
262. Lahr (Benjamin ). idem.. 

263. SoHiLHAc (F.). idem.. 

264. Teissier (Clair-Jean-Alcxis).. 3o id,_ 

265. Dojardin (S.). idem.. 
266.. 

(1) Cette thèse n’a étésouteûueique le‘8 février 1828. 

Délivrance. 
Quelques faits sur l’emploi des ligatures cir- 

culaii*ei s des meuibres dans la plupart des 
maladi es périodiques. 

Ophthain nie intermittente et périodique. 

Plaies du cœur. 
Furoncle , suivi de quelques propositions de 

médeei UC et de chirurgie. 
Hémopiy sic ou crachement de sang. 
Ganglior is synoviaux , ou di.sscrtation sur les 

rs synoviales sous-outanées, tendi- 
ncuscs ct articulaires. 

Hypertro phic du cœur, et ventricule gauche 
en part 

Inflamm atioii des membranes séreuses en gé- 
iiéral, ct plus partieulièreinent des mem- 

brancs séreuses splanchniques. 
Vision. 



Numéros Noms et prénoms 
des Thèses. des Candidats. 

267. Parmentieu ( H. L.). 

268. Vicier CEtienne-Jiistin). 

269. Limosin {Antoine). 
270. GERSPAcn (Jean). 

2,71. Aubin-Despoü&eeais(L.C. P.) 

272. Bohlongne ( E. P. F. Fréd. )... 

273. Rhodier (François). 

274. De Smetere ( P. J. E. ). 

ayS. Dnc (J. M.D.). 
276. Demongeot de Confevron(A.) 

277. 
278. Verdé-Delisle (N.M.). 

279. AüdTbert ( H. P.). 
280. GoDRDtK (Adolphe)..... 
281. PuuouET (Félix A.). 

282. GdigrAkd (Michel-Viclor).,.. 

283. Mala0re (Arnaud-Ulysse) ... 
284. David (M. Martial). 
285. Padte Dexort (Pierre). 

286. Planté de M.engelle (L.)... 
287. Mekon (Jean-JacquesÆlémcnt) 

( ) 
Dates Tiinss ou sujets 

des Thèses. des thèses. 

28 nov... Iiiflainination des snifaecs séreuses articu¬ 
laires, ou rhninatisine articula,ire. 

idem.. Amaurose, considérée comme symplôme', 
suivi de quelques propositions pratiques 
sur l’art de.saccouchcmensetdela chirurgie' 

29 id.. .. Diagnostio de la péricardite. 
3 déc... Influence des Olatures decoton et des tissages 

sur la santé des ouvriers. 
idem.,. Essai pratique sur quelques-unes des mala¬ 

dies les plus ordinaires aux veneurs. 
7 id_Avantages de l’allaitenient maternel, .consi¬ 

déré sous le rapport de la mère et de l’en¬ 
fant. 

idem.. Fièvres qui régnent a Bourges pendant l'été et 
pendant l’automrie. 

Il id.... Aphorismesetpropositionsgéuéralessureha- 
que partie des sciences médicales. 

idem... Hypochondrie. 
14 tVZ- Méningo - enct'phalitc , ou inflammation du 

du cerveau et de scs membranes , spéciale¬ 
ment considérée dans l'enfant. 

17 id.... Métrite aiguë,'ou inflammation aiguë de la 
matrice. 

idem.. Siège de l’hystérie. 
21 id.... Influence du froid humide. 

idem. . Histoire naturelle et médicale de la famille 
des solanées. 

24 id-Palato-laryngUe (angine gutturale, etc., des 

idem.. 'Rétrécissement de l’urètre. 
26 id.. .. ,-Scorbut. 

idem.. Médecine opératoire applique'eait traitement 
de quelques-unes des maladies des yeux. 

28 id.... Quinquina, et son emploi médical. 
idem.. Iode , et son emploi en médecine. 



( >4 ) 

TOME X. 

THÈSES DU CONCOURS POUR L AGRÉGATION, 

Commencé le 6 novembre 1826, et finit le 23 mai 1827. 

SECTION DE MÉDECINE. 
Numéros Noms et prénoms Dates xitees otr sujets 

des ïliéses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

288. PiORRV (P. A.). 14 déc... Dantnr-ne mords à subinertione certa si¬ 
gna ? 

28g. Behech (L. V.). 16 id.... Dantui'-ne morbi à primitiva liquidorum ^ 
viveiitium depravatione. ? 

290. Martin Solon (F.). ig id.... Aji hippocratica doctrina de constitutioni- 
bus mediciscomprobanda ? ydn in curan- 

dis morbis ctprœsertim acuiis observanda? 
2gr. Gdibert (François-Théodore). 2t id.... Confertme omni inlesiinorum exulceratio- 

ni dehilitans., emoiUens et antiphlogistica 
medicado ? 

292. Gibert (C. M.). 23 id.... Sitnt-ne cerebri et medullœ spinalis névro¬ 
sés , ab inflammationibüs aliispe organo- 
rum lœsionibus , dignoscendæ? 

293. Batle (A. L. J. ).. 27 id.... An variœ organorum degenerationes ab una 
et eadem causa pendent! 

294. Léiger (Théodore)..... 29 id.... D antur-né membranarum mitcn.^arum.varia 
sxanthemata causis, symptomatibus, nec 
non anatomicîs characteribus dignos- 
cenda,? 

1827. 

295. Bodillaud ( J.).7.. 2 janv.. Sunt-ne asthma et angina-pectoris sympto- 
matica ? ÿunt-nc essentialia ! 

296. DrohsART (C.). 4 id-An phlegmasiœ aîbœ 

4; < certa sedes? 
dolentis I curado ? 

297. West (P. A.). 8 id.. . Dehac queslionc : An mords certa signa ? 
298. Trousseau (A.). 9 id.... An membranæ mucosœ gaslro-intestinalis 

injlammatio, certis signis, thin in vivo , 
tiim in cadavere dignoscitur? 

299. Dance (J. B. H.). n id.... Confert-ne anevrysmati cordis activa anti¬ 
phlogistica medicado! Confert-ne pas¬ 
sive ! 

300. Dalmas (A.). i3 itZ.... An specics et généra morborum indicaiio- 
nibus therapeuticis inserviunt! 

3ôi. Valat (S. J. A.). 16 id-Ansanguiferorum vasoruminflammadones 

febrium^ 



( i5 ) 
Kumcros Noms et prénoms Dates 

de» Tlièses. des Candidats. des Thèses. 

SECTION DE CHIRURGIE. 

1827. 

302. Patrix (E. G.)o. 6 mars.. De Inxationihus hinneri. 
303. MaiboAult ( L. P. ). 8 id.... Non ne siintpluresniethodi cnraiidi fractu¬ 

ras pJaga complicaias? Quœiiam prœs- 
iantior? 

304. Lecorché Colombe (Franciscus- 
Maria). 10 id.... De ossiitm necrosi. 

305. BelmAs (Dionysius). i3 id.... De ischuria. 
306. Corby(V.). i5 id.... Varias circa litliotomiam vieihodos con- 

ferre. 
307. Baddeldque. 17 id.... Çuibusnam meiiwdis ad ano contra nain- 

ram medendxtmi Quibns in casiLus itna 
tel altéra ajiteponenda? 

308. Buret (J.). 20 id.... Qnœnam accidentia ex vnlneribus atieria- 
. rum rejiarnmi/ne oriri possunt., et qui- 

husnam anxiliis illis menduml 
3og. Le Roy (J.). 22 id...e De Uniicce raginalis testicnli hydrocele. 
310. Blandin (Pli. Frédéric). 24 id.... Diversœin abdomen liqnidormn effiisiones. 
311. Grand (N.). 27 id.... Quœnam sunt mortisfreqnentiores cansœ, 

ium postgracia pnlnéra., iùmposimagnas 
ebirurgiœ operaiiones? 

312. Bérard (P. h.).. 2() idejn . Rejontiandnm ne callum fitiosnm frag- 
menlis fracinrœ male coaptàiis , quous- 
que et quomodo ? 

313. Hatin (Julius). 3i id.... De hernia ingninali incarceraiâ. 
314. Dubled (Alexander). 3 avril . De sarcocele ejnsqiie medcla. 

SECTION DES SCIENCES ACCESSOIRES. 

1827. 

14 mai.. Snnt-ne raiioties qnibiis homo et queedam 
animnlia iùni æstui exierno résistant, 
tiitn frigori? .Nn à rupta subito teniperie 
nascunlur morbi'l 

16 id.. .. xdn ad e.xerccndas permnltas et varias me- 
dicationes , medicamentornmadminislra- 
tio cutem snfficiati 

18 id.... Ex fluidis iniponderabilibus dictis, quœ¬ 
nam anxilia therapentical 

21 id.... ./dn diversœ varioruni entium organicorum 
facultatcs ab organisnii differentia pen- 
deanil 

315. Droksart (C.). 

316. Briqtjet (P.). 

317. CoTTEREAtr (P. L.). 

318. Bron&niart (Ad.). 

DBS THKSES. 

FIN DE LA TABLE C ER 0 NO L 0 GIQ U E, 



TABLE ALPHABÉTIQUE, 
DES NOMS ET PRÉNOMS 

DES CANDIDATS QUI ONT SOUTENU THÈSE 

EN 1828, 

AVEC LA MATIÈRE , LA DATE , ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE. 

A. 

Noms et prénoms des Candidats Matières des Thèsesj Dates. N."‘ 
Abadie (Jean-François)-Délivrance. :!5 avril. 86. 
Allemandoü (Bernard).... Furoncle, suivi de quelques propositions 

de médecine et de chirurgie. ’ 29 août. 260. 
Amadied ( J. B.)... Pneumonie aiguë, considérée dans sonétat 

de simplicité'. 2 février ... 25. 
AmelisE (J.F.). ..Antéversion de l'utérus. 14 mars.'... 65. 
Asselin (Charles-Édouard). Ecthyma..... 23 janvier... i5. 
Astre (Gaston). Mctrite aiguë. 2 mars. ... 46. 
Actbik des Fodoerais (L. 

C. P.). Essai pratique sur quelques-unes des ma¬ 
ladies les plus ordinaires aux veneurs.. . 3 décemb.. 27t. 

Addibert (H. L.). Siège de ITiystéric. 17 décemb.. 27g. 
Avmard (J. P.). Hydrocèle , et scs diffe'ren tes espèces.23 août. 244. 
Azcarate (Hilarion). Passions (des), de leur influence comme 

cause de maladies et comme moyen thé¬ 
rapeutique. 9 mai. 99. 

B. 

Bâche ( Eugène-Pierre ). Empyeme, ctopéralion de l’empycrac-28 mars. 66. 
Badin (F. C. Isidore ) ..Zona (sur le), et sur la méthode cctrotiquc 

appliquée au traitemen t dcccttemuladie. 9 mars.... 5o. 
Bailleul (Louis-Amand).. Pleurésie aigue. 21 mars.... 60. 
Barretta (Charle.s). Piqûres des tissus, considérées d’une ma¬ 

nière générale.  24 juillet... J76. 
Barrv (David). Passage du sang à travers le coeur. 3o mai. 117. 
Basile (baron de Sanssot)... Phthisie pulmonaire tuberculeuse. 21 fe'vricr... 87. 
* Baudejlocqde.. . Qitihusncnn nielhodis ad ano contra natii- 

ram mcdendninl Quihvs in casibus nna 
vcl altéra anteponendai ...18 mars.... 3o6. 

* Batle ( A. I.. J ).Jn varice organorum degeneraiiones ab 
una et eadem causa pendent? .. 26 décembre 298. 



( 17 ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N”». 

Bayoud (François-Rosier)'. Péritonite en géne'ral, et en particulier de 
la péritonite aiguë simple.;.  23 avril. ... 84. 

Béchet (François-Einman.). Hydrocéphale aiguë des enfans. ii avril. 76. 
Beillet(P.). Fièvres intermittentes. 20 avril. 82. 
’Belbias (Dionysius).De iscliiiria. iS mars. 3o5. 
*■ Bemecu (L. V.). Danturne morbi à primiiipa lujuidorum, 

viventium depravationel. i6 décem... 289. 
* Béaard (P. h.).. Deformandum-ne calliim viüosum frag- 

mentisfracturai male coaptatis, çuous- 
que et quomodo?.29 mars. 3i2. 

Bekjaüd (J, B. Marie)..., .. Examen critique de cette question : Dans 

l'état actuel des sciences médicales , 
peut-on rendre l’ouïe et la parole aux 
sourds-muets de naissances ?. St juillet... 184. 

Bermotid Xldut-Marie-Adr.) Aperçu sur la lièvre jaune. 21 août. 287. 
Bermohd (Louis-Auguste ).. Propositions de chirurgie divisées en cinq 

parties. 28 février... 44. 
BernardD’AGESCY(Sylvain.) Etiologie du cancer, suivi de quelques 

propositions médicales. 28 août.24S. 
Bernardin (P. N.) . Péritonite.   3t juillet... i85. 
Bernier (C. J.) ......Gangrène. 8 août. 198, 
BiTHAHCOURT-GDERRA ( J.) . Thérapeutique générale des fractures sim¬ 

ples...... 4 mai. 94- 
Bintot(J.L.). Résection des os dans les fractures compli¬ 

quées de la jambe. 22 août.240. 
Biré ( M. M. Jules). Réflexions sur l'utilité et la certitude delà 

médecine. 2 février... 26. 
Bea&ny (D.). Gastrite. 28 mars.... 63. 
* Blandin ( Ph. Frédéric)... D iversaiin abdomen liquidorumeffusiones. 28 mars..,. 3io. 
Boileau (François-Augustè) Cystite ou inflammation do la vessie.26 mars.... 64 
Bohguiod (C.). Qalités et usage du vin. 3 août. 191. 
Bonimond (Jean). Syncope. 26 janvier. . 20. 
Bonnet (J.F.N.A.). Hypertrophie du coeur.  i3 juin.i34. 
BonnelAT ( Antoine-Eugène) Avantages et inconveuiens du mercure 

dans le traitenieut de la maladie véné¬ 
rienne. 28 février. .. 89. 

Boübodky (Constantin).... Propositions de médecine pratique, suivies 
de quelques observations de médecine et 
de chirurgie.  12 mars.... S2. 

Bouchet (Camille).. Encéphale des vieillards, suivie de propo¬ 
sitions sur l’aliénation mentale. 3 janvier. . 2. 

Bouchet (J. B. Léon).Colique saturnine. 4 juin.122. 
BouET(J.Th,)... Gastrite , considérée à l’état aigu.20 juillet... 178. 

Bouillaud (J.).Sunt-ne asthma etangina pectoris sympto- 
maiica? Snnt-ne essenlialia?.28 déoein... 296. 

Boulongne (E. P. F. Fréd.). Avantages de l’allaitement maternel, con¬ 
sidéré sous le rapport de la mère et de 
l’enfant... 7 décemb.. 272. 

Bourgery (Jean-Mare).Quelques faits sur l’emploi des ligatures 
circulaires des membres dans la plupart 

3 



Wouis et preuoms des Candidats. Dates. JS'*''. 

sSy. 

( ) 
Matières des Tliîîses. 

des maladies pe'riodiques. 27 août. 
Brault (Louis). Pneumonies traitées par le lartrate de po¬ 

tasse et d’antimoine. ii août. 210. 
Bravais (L. F.).Symptômes et traitement de l’épilepsie hé¬ 

miplégique.3i mai.3i6. 
Bressand (Pierre-Zacharie). Pneumonie des enfans. 8 juin.128. 
Briault (Renê-Jean-Bapt.). Anthrax bénin. . 8 août.19g. 
Briert (C.).Catarrhe chronique de la vessie. 25 mai. 3i8. 
* Briquet (P.). adexercendaspermuHas et varias vie- 

dicaiioncs, viedicamenioriim admi.nis~ 
tratio cutein svfpciat?. 16 mai. 5i6. 

Brochand (J. P. A.). Péritonite aiguë. 14 mai. io3. 
Brochard (François-Const.) Diverspoints demcdecine et de chirurgie, ii août. 209. 
* Brosgniart (Ad.).ydii diverses, variorum entiam organîcorum 

facilitâtes ab organismi differentia pen- 
deani?. 21 mai. .... 3i8. 

* Bdret (.T. ). Quœnam accidentia ex viihieribus arteria- 
rnm venannnqiie oriri possunt \ et qui- 
hitsnam auxiliis illis mendum ?. 19 mars.... 3o8. 

Burtïier Fontakel(P. M.). Réflexions médico-philosophiques, suivies 
de considérations sur les hémorrhagies 
utérines, avant, pendant et après l’ac¬ 
couchement... 20 juin. 142. 

Bvron Bradley (J.). Raison ( la ) et la folie... 18 août. 229,. 

C. 

Cabanes ( Antoine-Joachim) Des dispositions et des maladies héréditaires 
en gcne'ral. il mai. loi. 

CALnwEtr. (lîeiiri-Swan)... Circulation, considérée dans ses rapports 
avec l’anévrysme du cœur. 20 avril. 83. 

Caltot (C. A.). Angine tonsillo-palatine de nature simple 
(angine tousillaire, gutturale, des au¬ 
teurs.).. 16 juillet. .. i6g. 

Carrier (Jean-Baptiste)... Apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale.21 mai. 109. 
Cavalier (Etienne). Amputation, et principaux accideus qui 

peuvent se manifester à sa suite.14 mars. 54 
Cazauvieilii (Jean-Baptiste) Encéphale, considéré chez l’adolescent, l’a¬ 

dulte et le vieillard. 19 mars. 58. 
Cazena VE (P. L. A.). Propositions de médecine (maladies de la 

peau). 20 juin. i.(3. 
Chambav (Germain-Victor). Lilhotritie ,ou moyens dedétruirela pierre 

dans la vessie sans avoir recours à uneopé- 
rationsanglante. 19 juin. 141. 

Champagne (,T. P.). Hypochondric. 24 août.261. 
Chardon (J. A. Alphonse).. Propositions de médecine et de chirurgie. 2 mai. 92. 
Ch ARRIER ( J. P. Augustin).. Révulsion ( la) et les révulsifs.  .7 août. 196. 
CHATELAIN (J. Victor),..... Menstruation considérée dans l’état de santé 

et de son influence sur les maladies. 9 avril. . .. 74, 



( 19 ) 
noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. îi'" 

CHA0VEiV0 (De'siré-Félix)... Cancer des mamelles... 3i janvier... 23 
Chauvier ( M. J. B. T. ).H.ctrécissemens orf;aniques de Turètre. 7 mai. g6 
Chauvib des Essaets ( Ma- 

rie-Charles-Pacifiquc j). Variole. 16 août.228 
Chavoix ( J. B.). Migraine. 3o juillet. .. 182 
Chevallev ( Jacq.-Etienne). Principaux effets du froid sur l’économie 

animale. 16 août.221 
Cl A0ZEE ( J. L. C. ). Dilatation variqueuse des veinesen général. 25 juin.147 
CoowY (J. P.). Pneumonie gastro-entérite desenfansnou- 

CoLLOMB (J. B 5. Leucorrhée. 16 avril..... 8c 
Colombe , coyez Lecovclié, 
Comte (Charles). Cancer des mamelles.T. 4 juillet. .. 169 
Comte (Prosper).Pneumonie aiguë, suivie d’observations sur 

• cette maladie.. i3 juillet... 166 
CoNAND ( M. N.). Cataracte, et de sou traitement. 4 avril. ji 
CoKFEVRON, voyez Demougeot. 

CoRBY ( V. ). arias circa lithotomiam meihodos con- 
ferre. i5 mars. ... 3o6 

CoHREA DA Serra (E.J.)... Maladies vénériennes ousj'philitiques.14 février... 3i 
Coste (B.). Chorée ou myotyrbie. 16 juillet. .. 168 

COTTEREA0 (P. L.). Ex fluidis imponderabilibus dictis ^ ejuœ- 
nam auxilia tlierapeuiica ?.18 mai.817 

CouTTiES (P. L.). Divers points de médecine, suivisde quel¬ 
ques observations pratiques.  3o mai.11 

CouTT DE LA Pommerais 
(Amédée-Philémon). Colique de plomb. 3i janvier... 2; 

Croozit (P. Léon). Altérations de la moelle épinière à la suite 
des fièvres adynamiques et ataxiques... 18 juin.tdg. 

Cdgiwaud (André). Délivrance dans le cas d’hémorrhagie.... 21 août. 238. 

D. 

Dabat, Dulfaur. 
Dance (J. B. H.). Confert-7ie anevrysmaticordis activa anti- 

phlogistica mcdicatio ? CoiiJer:~r;e pas¬ 
sive ?. 

Dardare (Hyacinte). Syphilis... 
Darsonval (P.).  Maladie scrophuleuse. 
Datid (M. Martial).Scorbut. 
Delafont (C. D. César). Blennorrhagie et son traitement. 
Delahaye (J. P.C.). Quelques considérations sur la médecine. 
Delaplanche (Severin ),. . . Utilité de la médecine clinique. 
* Dalmas (-Û.). species et généra morborum indica- 

iionibus iherapeiiticis inserviunt?. 
Delodrmel de la Picar- Emploi du tartre stibié dans le rhuma- 

DIÈRE (Lucien). tisme articulaire. 
Désert (Jean-Baptiste).Rougeole. 
Delvikcodrt (G. L. N.).... Hystérie. 

Demongeot de Confeyrow Méningo-encépbalite, ou inflammation du 

9 janvier.. 299. 
22 août.242. 

26 dccemb.. 284. 
27 juillet... 181. 
Il juin. i3o. 
24 août. 249.- 

i3 janvier.. 3oo. 

23 février... 40. 
4 mai. g5. 

17 août.224, 



( 20 ) 
Nu7ii5 et prénoms des Candidats. Matières des Tlièses. 

(A.) cerveau et de ses raembraues, spéciale¬ 
ment considére'e dans l’enfance........ 

De Smttère (P. J. E.).Aphorisme et propositions générales sur 
chaque partie des sciences médicales.... 

Desoddin (J. C. ).Considérations me'dico-chirurgioales sur la 
coxalgie. 

Dtscoax Æ/Dîme (J. L. F.). Hémoptysie. 
"■ DrossART (C.) phlegmasiaa alhca 

doUntis\ 3 
\ specialis curatio r. 

' DROXSAaT(C. ).Sunt-ne rationcs qiiihns liomo et quædam 
anima Ha thni œstui externo resîstunt, 
ihm jrigori? An a rvpla snhîio iemperie 
nascuntur morhi?. 

* D DEL ED (Alexander).Ve sarcocele ejusi/ne medcla. 
Ddbois (Pierre-Jacques)-Cataracte. 
Dübots (Auguste-Guy). Tumeur et fistule lacrymales. 
Ddbr AC ( Maxime ). Engelures, suivies de quelques proposi¬ 

tions de me'dccinc et de chirurgie. 
Duc (L. M. D. ). Hypochondrie. 
Duchesse (Edouard-Adolp.) Colique de plomb. 
Doead Pérès (L. a. M.). . . Causes, phénomènes et traitemens de 

l’hyste'rie. 
Ddefaur Dabat (Adolphe). Dysenterie épide'mique que l’on observe 

dans les Hautcs-Pyréiie's. 
DuPAv (Joseph-Achille)-Propositions et observations sur quelques 

points de chirurgie. 
Dufour (François). Dysenterie....,. 
DojARQttî ( J.).Vision. 
Dumas Lamothe (C.Eug.). Fonctions (des) de la cinquième paire des 

nerfs encéphaliques. 
DüRAun (Edouard). Pneumonie aigue. 
Dqrütht (Adolphe ).Cancer du col de la matrice , et de son trai¬ 

tement. 
Dutremblav (Aristide). Hémoptysie ou crachement de sang. 

Dates. N”'. 

14 dc'cemb.. 276. 

11 décemb.. 374. 

15 janvier.. 9. 
17 août. 226. 

4 janvier.. 296. 

14 mai.3i5. 
3 avril.314. 

24 juillet ... 177. 
25 août. 252. 

6 juillet ... 160. 
11 dc'cemb.. 276. 

7 . 48 , 

5 jnin.12S. 

5 février... 27. 

12 janvier .. 7. 

3o août. 265. 

23 mai. in. 
13 juin. i35. 

23 janvier . . 16. 
29 août. 261. 

F. 

Ferrand (Prudent-Amour). Angine Membraneuse. 20 août. 284. 
Foleot (Jean-Jacques). Fièvres intermittentes. 19 février... 36. 
Fonteneau(ViclorCh.CIcm.) Allaitement et scs divers modes. 4 août. 198. 
Fournier (Charles). Phlegmon diffus. n juin. i3i. 
France (E.F.C. SI.).Pneumonie aiguë. 14 août. 217. 
FniCAUD (Claude-Nicolas).. Pleurésie aiguë simple... 18 juillet... 170. 

G. 

Gau,LARD (J. Armand).,.. Dangers de la variole, suivis de quelques 
rétlcxions sur les avantages delà vaccine. 2 avril. 71. 

Garasse (Cbarles-Fclix ).... Menstruation et cancer de futérus. 11 mai. 100. 



Oalet. 

( 21 ) 
Noms et prénom ‘'‘’esCandidats. Matières des Thèses. 

Gauche (V. P.). Pueuinoiiie, déduite de quelqucR faits de 
clinique. 

Gaudex Labohderie (F.)... Cancer en géne'ral. 
Gaudiis (François L, Paul).. Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 
Gaullier (Célestin). Hymen (deP). 
Gavreile (N. A.).Combustions humaines spontane'es. 
Gebhart (Jean-Nicolas)-Stimulus ( le) , le système nerveux, la fibre 

musculaire, ou autre trépied de la vie., 
Genest (Jean-Louis).Tableau des maladies observées àlaclini- 

que de M. le professeur Récamier , pen¬ 
dant le dernier trimestre de 1826, avec 
des réflexions sur ces maladies. 

Gerfaox (Alexandre).Alte'rations du sang. 
Gerlier (François).Usages du foie. 
Gerspach (Jean).Influence des filatures de eoton et des tis¬ 

sages sur la sauté dos ouvriers,. 
Gervais. Propositions de chirurgie. 
* Gibert ( C. M.). Sunt-Tic ccrebri et medullcR spinalis né¬ 

vrosés > ah injlammaiionihns aliisve OT- 
ganonan lœsionibiis , dignoscendœ^... .. 

Giboin (André).Fièvre intermittente. 
Gipoueon(F.). Maladies delà poitrine,considérées suivant 

* Guibert (Francois-Théod.) Coufert-ne oinni intestinornin exnJcera- 
tioni dehiliians , etnolliens et antiplilo- 
gistica medicatio ?. 

GLEizE(Jean). Priueipaux signes fournis par l’ausculta¬ 
tion dans le diagnostic des maladies de 
poitrine. 

Gosnet (L. M.).,. Hépatite aigue, précédée de plusieurs ob¬ 
servations . 

Gourdin (Adolphe). Influence du froid humide. 
Gourjon (François-Gédeon) Faut-il ahantlouncr les maladies aux seuls 

clTorts de la nature?. 
Goze (Antoine-Michel). Surdité causée par l’cngoucmcnt et l’obli¬ 

tération de la trompe . 
* Grand (N.). Qnœnam snnt mords freqncntiores causai, 

tnm post gravia vulnera ^thm post ma¬ 
gnas chirurgiœ operationes ?. 

Grêlât (Séraphin-Victor).. Péritonite puerpérale aiguë. 
Gdérard (J. Alph.). Points d’anatomie pathologique. 
Guéret (J.). Rhumatisme aigu. 
Guiorand (Michel-Victor). Palalo laryngite ( angine gutturale des an¬ 

ciens) . 
Guindet (P. L. Amb.). Essai sur la folie. 
Güihes ( Pierre-Joseph ). Considérations anatomiques et phy-siologi- 

ques sur la mort naturelles. 
Gutot (Henri-Albert-Joseph) Rougeole. 

K«-. 

22 juin..... 144. 
g iuillet.,. 162. 

■^9 i'iin. IÜ2- 
27 juin. iSo. 
27 juillet... 180. 

18 juillet... 171. 

26 février... 84. 

27 ÎMiu. i5‘ • 
6 août. rgS. 

3 décemb.. 270. 
24 août.248. 

23 décent... 292. 

18 août. 228. 

21 décemb.. 291. 

26 février... 42. 

9 mars.... 5i. 
21 décemb.. 280. 

17 août.,.. 227.. 

27 mars.... 3ii. 
28 mai. iiS. 
i^août.... 187. 
2 juillet... 164. 

24 décemb.. 282. 

4 juiu.123. 

10 août.204. 
46 avril. 81.. 



is et prénoms des Candidats. Dates. 

* Hatiw (Julius). 
Hattos (E, ). 
Hélie (Louis-Théodore' 
Hémont (J. M.). 

Hestiotès (Constantin' 
Hoffmann (Achille)... 

uréthrale.“.. 4 avril... 
. De hernia inguinali incarceratâ. 3i mars. 
. Ophthalmic chronique. 27 avril.. 
. Variole... 3o mars.. 
. Histoire naturelle et médicale des vers in¬ 

testinaux de l’homme. 10 août.. 
. He'morrhagies ou exhalations sanguines... 21 août.. 
. Altérations primitives des fluides , considé- 

re'cs comme causes d’un grand nombre 

Hoülès (Hillarion).. 
Hoüzelot ( P. Cresson 

. Hépatite aiguë. 28 févrie 
; Xav.) 1°. Fracture du corps de l’os maxillaire in¬ 

férieur ; 
2“. Description d’un nouvel appareil con¬ 

tentif pour cette fracture, avec des ob¬ 
servations à l’appui ; 

3». Propositions relatives à l’emploi età l’ap¬ 
plication de cet appareil. 6 juin., 

.Taenger (Pierre-Paul). 

Janntot (Jean-Bapt.-Viotor) 
Jego (P. L.). 
Juge ( L. Théodore). 

Respiration (de la) dans la série des ani¬ 
maux. 14 février. ., 

Fièvre putride adynamique. 19 janvier.., 
Pessaires. 3 janvier. . 
Fécondation et gestation utérine et extra¬ 

utérine, considérées dans l’espèce hu¬ 
maine. 22 janvier. 

Rhumatisme articulaire. 26 mars. .., 

Labbev (Théodore). 

Laborderie. J^oy. Gaudeix. 
Lagasquie (J. Auguste). 

Lambert (Christophe D. )... 

Lamothe, f^oyez Dumas . 
Lapenne ( Fabricius). 
Laroche (E. ). 

Certitude de la médecine, et principes qui 
doivent lui servir do base fondamentale. 14 mai. . 

Aperçu sur quelques classilications des 
agens thérapeutiques. 2 mars. 

Principes généraux sur la méthode d’étu¬ 
dier et d’observer eu médecine. 19 février 

Hydropisio ascite.   25 mai. . 
Hémorrhagies ulérines qui surviennent 

pendant la grossesse,pendant et après l’ac- 
couchemeut. 3o avril.. 



^oms et prénoms des Candidats. 

La Roche ( M. C- Jh.). 

Laubanie , voyez Longeau. 
Lauh (Benjatniu). 

( ^3 ) 
Matières des Thèses. Dates. 

Moyens mécaniques employés contre les 
déviations de la colonne vertébrale. 5 janvier. , 

Lacuand (A. P.)... 

. Ganglions synoviaux, ou dissertation sur 
les tumeurs synoviales sous-cutanées ten¬ 
dineuses et articulaires. 29 août.... 

. Pleurésie latente, eonsidérée spécialement 
sous le rapport de ses causes et de son 
diagnostic. 28 mai. 

Latet(M.A.). Dangers de l’usage des corsets et des buses. 26 juin. 
Lebel ( Eugène ). Recherches d’anatomie pathologique sur 

quelques altérations du canal intestinal 
chez les petits enfans. i®''juiii. 

Lebrds (.Mexandre-.ûntoine) Essai médical sur la plique polonaise. 3o mars. 
Lecadre ( adolphe-Aimé). . Nature de l’hypochondrie... 2 mai. 
Lecler (E. a.). Cancer de l’utérus, suivi de quelques pro¬ 

positions physiologiques sur les terapéra- 

Leclerc ( C. E. H. Louis), ,. Œdème des nouvelles accouchées. 3 août. 
"■ Lecorché Colombe ( Fran- 
ciscus-Maria). TJe ossium necrosi. romars..,. 

Lecorps(G. P.). Anévrysme spontané de l’artère poplitée.. 4 août. 
Le CoHPPEY (C.).Fistule à l’anus. 16 août. 
Leeebüre (Victor). Pleurésie aiguë. 11 juillet.... 
’^Léioer (Théodore). Dantur-ne inembranarnm mucosarnm va¬ 

ria exanihemata causis, sympi07nafi- 
ius, Jiec non anaiomicis characteribus 
dlgnoscenda?. p décem. . 

Legrahd (A. L.). Or (de P) dans le traitement des maladies 
vénériennes primitives et invétérées.28 août. 

Legroux (G, J.). Concrétions sanguines dites po/ypiformes, 
développées pendant la vie. l3 août.... 

Leldt ("François). Etudes anatomiques .sur répithéliuin. 6 juillet.... 
Lemaistre (H. J. Florian).. luOammation de la membrane muqueuse 

do l’urètre chez l’homme. 25 août. 
Lemarchawd (M. J. G.).... Point ob.scur de diagnostic médical. 2.3 août. 
LEPREV0ST(Jcan Bapt.Stan.) Péritonite aiguë. j8 juin. 
* Le Rov (J.).. De tnnicœ vaginalis testiculi bydrocele... 22 mars. ... 
Lesèble (N. M.).Influence des âges sur les maladies en gé¬ 

néral. 12 avril. 
Le SonGEüx.Scorbut. i3 juillet. . 
Libert (J. A. A. Ch.). Accidensque peut occasionner la première 

menstruation. iS juin. ... 
Limodih (Antoine). Diagnostic de la péricardite...28 novem.. 
Lizet (A.).Rage communiquée. i^'^août.... 
Lombard (Henri-Clermont). Tubercules. 25 juillet.. 
Lomerok (Charles).Inllammation générale des bronches, avec 

production de fa tisses membranes; résumé 
général des ob.scrva tiens, accompagné do 
quelques réflexions. 2 avril..,. 

120. 
69. 
93. 



( 4 ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N°*. 

Lokgeau-Laubanie (Alex.). Pustule maligne.i8 août.281. 
Lostalot-Bachoué ( J. P.).. Actes anatomiques des muscles en général, 

suivis de quelques propositions physiolo¬ 
giques et pathologiques .sur quelques-uns 
de ces actes en particulier. 21 mars. 61. 

Loyson (Jules). Prupositions d’hygiène et de médecine.... 5 mars. 41. 

M. 

‘ Maisgaolt ( L. P.). iVora ne suni plures methodi curandifrac¬ 
turas plaga complicatas? Queenamprœs- 
tantior?. 8 mars. 3o3. 

Maine ( Isidore-Hyacinte ).. Notes sur te diagnostic et le traitement de la 
fièvre jaune, observée aux Antilles en 
1835.■. 16 mars. 56. 

Malatjre ( Arnaud Ulysse).. Rétrécissement'de l’urètre. 24 décem. .. 283. 
Marhotih (Casimir).Cystite. 25 juin. 146. 
Martel (Francois-Eraste )... Méningite,ou inflammatian des membranes 

du cerveau. 7 mai. 97. 
* Martin-Solok (F.). ydn hippocratica doctrina de constitutio- 

nibus inedicis comprobanda? An. in 
cnrandis morbis et preesertîm acutis ob- 
servanda?.19 décem... 290. 

Martin Louis-Alexis). Vices de conformation de l'anus et du rec¬ 
tum , avec indication d’une ope'ration 
nouvelle pour lecas d’absence du rectum. 23 mars. 62. 

Marsaux (L. G.)..Apoplexie. u avril. 77. 
Masson (Hippolyte )....,... UiHerens moyens thérapeutiques proposes 

contre le rhumatisme, avec quelques con¬ 
sidérations générales sur lespoints les plus 
importuns de son histoire. 17 août.226. 

AIaoger (Charles). Métrite aiguë. 14 août.218. 
Meige (Pierre-Ulysse). Métrite considérée dans son état aigu et 

chronique. 3o avril..-.. 90. 
M eirelles.(de) Sorès... 
Mekgelle. Planté ( de). 
Mekow ( Jeau-Jacques-Clém.) Iode , et son emploi en médecine.28 décem... 287. 
Michelet (J. Th. Philippe) Rougeurs de la substance cérébrale, et des¬ 

cription d’une disposition particulièrede 
quelques artères du pli dé l’aine. 19 mars. 69. 

Mollien (C. E. S.Z.). Amaurose... 10 janvier... 5. 
Morisson (François-Marie). Hématurie, ou pi.sscmeut do sang.12 février... 3o. 
Mouisson (Félix). Métrite aigu’é, ou inflammation aigue du 

tissu de l’utérus. i2 janvier. . 8.' 
Modtieu (Constant ). Hydrocèle de la tunique vaginale. 29 janvier. . 21. 
Musso (Victor).,.... .Etiologie , diagnostic et les caractères ana¬ 

tomiques des anévrysmes du cœur. 11 juillet... 164. 



\onis et prénoms des Candidats, Dates. 

( 25 ) 
Matières des Tliéses. 

N. 

Nicole, (tolÎAVET (Eugène). Maladie qui règne a l’île de Madagascar; 
conseils hygiéniques à suivre pour l’é¬ 
viter. S juin. 124. 

P. 

I’aget ( Amédée Félix). O.... Paralysie..’.......’. 29 juin. iS3. 
Parchappe ( .T. B. M. de) ... Nature et inQuence des passions. S janvier. . 4. 
Parmentier (H. L.). luflaniraation des surfaces séreuses articu¬ 

laires , ou rhumatisme articulaire.26 novemb.. 267. 
Pascalis (Jean-Louis). Fièyre jaune de Saint-Domingue. 25 janvier. . jÿ. 
Passement (Félix). Pneumonie aiguë. 28 juillet... 175. 

Patrix(E. G.). De Juxationibus humeri. 6 mars .... 802. 
Paute Delort (Pierre).... Médecine opératoire, appliquée au traite¬ 

ment de quelques-unes des maladies des 
yeux. 26 décemb. . 285. 

Perdrix ( Charles) . Blenuorrhée ute'ro-vaginale, connue sous le 
i\Oïa ào fleurs blanches. 2 juillet... ]56. 

PÉRÈS. Ployez Dufao. 
Petit ( Pierre-Isidor).Pneumonie aiguë. 25 août. 253. 
Peyrier (J.). Cancer du sein , précédé de quelques con¬ 

sidérations sur le cancer en général. 6 juin. 126. 
Peïron (Pierre-Fortuné).... Propositions physiques, anatomiques et 

physiologiques sur l’organe de la vision. 5 février... 28. 
Picardière (de \a'). Ployez 

Delodrmel. 
PiçEtoNNiÈRE (Nie. Ch.).. .. AItéialions (sur les) dU sang. 18 mai. 107. 
PiEDAGBEL ( H. ). Quelques observatious remarquables.24 aoûtr. ... 25o, 
PiGKOLET (Jean-Baptiste)., Néphrite aiguë simple, et son traitement.. i3 août. 212. 
PiNGAüLT (P. P.). Hérédité des maladies. 22 juin. 14S. 
Pion (Ambroise). Hépatite aiguë. 7 mars.... 49. 
” PiORnY(P. A.). DanUir-ne niortis à submersione certa 

signa?. 14 décembre.288. 
Piton (Alexandre Pre. Marie ) Propositions de médecine et de chirurgie.. 16 mai.io5. 
Planté DE Mengelle (L.).. Quiquiua, et de son emploi médical.28 décem... 286. 
Pommerais (de la ), Ployez 

COÜTY. 
Plantevigse (P.). Panaris.  2 août. 188. 
Ponceau (Théodore). Observatious et réüexions sur quelques 

points de médecine. 16 mai.104. 
PoTAiN ( André-Jacques).... Paralysie, considérée comme symptômes 

des lésions de l’encéphale, seulement sous 
le rapport do la médecine proprement 

PoTTiER ( André-Simou-Fré.) Erysipèle. 
108. 
53. 



( 26 ) 
Koms et prénoms des Candidats. Matières des Thèse.?. Dates. N"'. 

PoucHET (FeTix A.). Histoire naturelle et médicale de la famille 
des 6olanée.s. 21 décemb.. 281. 

Poulain f Edme-Cliarics)- Cas qui réclament raïupulation des mem¬ 
bres, et aocidens qui peuvent entraver la 
guérison de ta, plaie résultant de cette 
ope'ration.. i8 mai. io6. 

PouGET (Armand). Considérations sur l’art de guérir. 9 mai. 98. 
PouRCHEa (J.J.B.). Erysipèle de la face et du cuir chevelu. 26 juin. 149. 
PouRiAL ( Augu.ste-Ren6).. . Hygiène des troupes de terre en temps de 

paix et en santé. 25 aoiît. 264. 
Pracros-Visiniol (Jean).. . Choléra-morhus. i5 juin.._ t36. 
Privât (Frédéric)..»... Coup-d’œil sur riiypochondric..... 21 février... 88, 
Pros ( Rcné-Clovis).Existe-t-il quelque diHérencc entré le can¬ 

cer de l’estomac etia gastrite chronique, 
sous le rapport des le'sions organiques, 
des causes, dos symptômes et du traite- 

R. 

Rabatel (Joseph). 
Raeitn (Auguste-Laurent). 
Rapatei. (François-Pierre) 
Rhouier (François). 

Rid.ird (T.). 
Rivière (Eugène)... 
Rizet (Louis-Philippe)».... 
Robert (A. Philippe). 

Robis (J.g.). 

Rougeau (F. J.). 
Roomier (G.). 
Rousset (Casimir). 

Rouvre (L. P. F.). 
Ruelle (G. J.). 

Aménorrhée..  11 août. 2 
Hydrocèle de la tunique vaginale. i5 janvier. . 
Femme (de la) dans l’état do grossesse.... 18 aoiît. 1 
Fièvre.s qui régnent à Bourges pendant l’été 

et pendant l’automne.. 7 décembre 2 
Inflammations en génc'ral. lO août. 
Maladie vénérienne. 20 août. 2 
Opbthaimie intermittente et périodique... 28 août. 2 
Revue philosophique et médicale de la vie 
humaine. 20 août. 2 

Emploi du chlorure de chaux et du chlo¬ 
rure de soude. 14 août. 2 

. 3i r 
Essai sur l’habitude. 23 mai.i 
Hernonhagios considérée dan.s le li-ssii cel¬ 

lulaire, dans les muscles et dans les or¬ 
ganes parenchymateux.. 9 avril. 

Cancer de rutérns. 29 janvier.. 
Cancer de l’estomac. 2 juillet... i 

S. 

Sala'crodx (A. P.G.)...... Parallèle de la commotion et de la com¬ 
pression cérébrales. 22 janvier.. 14. 

Salet (L.).Congestions sanguines de l’encéphale. 9 août. 202. 
Salles ( Aimable-Fraiiçois). Péritonite puerpérale. 24 janvier .. 17. 
Sabdras (Claude-Marie-Stan.) Maladies chroniques eu général. 8 juin. 12g. 
.Sanson (Alphonse). Plaies du cœur. 28 août.259. 
Saussot (baron de). Voyez 

Basile. 



( 27 ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N°* 

Savatier ( J.LaMonlagne). Cboleia-morbus... ..... 14 août.219 
SaviN (Antoine-Lazare).... Opbthalmie, piéce'dée de .con.sicléjalions 

sur l’anatomie de l’œil et le mécanisme do 
la vision... 24 janvier .. '.8 

SAvirt (Hyacinte).Calculs rénaux et la néphrite calciileuse.. 20 juillet... 172 
Secretaih (A.)... Propositions et réflexions sur quelques ma¬ 

ladies des vieillards. 12 avril. 78 
Serra (Da). Voyez Correa. 
Shafener (G.). Pleuré.sio. 3 juillet... 167 
Simon (Augu.ste). Maladies du foie. .. iSaoût..... 214 
SoARÈs DE Meirelees (J. C.) Histoiix de i’élépbnntiasis. lo janvier... 6 

Le même.. Plaies d’armes à feu ( ebirurgie).. 26 avril..... 87 
' Solon. Voyez. Martin. 
Souffron( Marcelin-Gabriel) Lièvres dites . 23 juillet... 174 
SoaiLHAC (E'. ). Plypertropbie du coeur, et sur celle du- 

ventricule gauche en particulier. 29 août.-263 

T. 

Tallon (T. Amable). Points d'anatomie , d’anatomie pathologi¬ 
que , de médecine et de chirurgie. 22 août. 241 

Teissier (Clair-Jean-Aléxis). Inflammation des membranes séredses eu 
ge'néral, et plus particulièrement des 
membranes séreuses splanchniques.3o août.264 

Telmat (N.C. Romain).... Néphrite calculeuse... 12 juin.182 
Testard (Jean-Aimé-Paul) Diverses variétés de la lièvre jaune, d’a¬ 

près des observations recueillies aux An¬ 
tilles en 1825. 20 août.233 

Thévenot (Jean-Victor),.. Hémorrhagies utérines qui se manifestent 
dans le cours de la grossesse, pendant le 
travail de la parturition et à la suite de 
raccoucheinent. 28 avril. 85 

Thomas (Valentin).Propositions et observations sur quelques 
points de médecine et de chirurgie. 19 janvier .. 12 

Thomassik (Jean-François). Hémorrhagies ute'riues qui se manifestent 
dans le cours de la grossesse, lors du tra¬ 
vail de l’eufantement, et à la suite de 
l’accouchement...3o juillet... i83 

Thoovehev ( M. H. E. ). Fractures de la clavicule, où l’on propose 
un nouveau.bandage pour maintenir la 
fracture d’une seule ou des deux clavi¬ 
cules. 22 août. 243 

Torin (J.). Asphyxiés, des secours qui leur convien- 
neut, et quelques considérations sur la 
mort apparente et la mort réelle. 10 août. 206 

Toché (D.)... Inflammation dermérus et de ses dépen¬ 
dances à l’époque de la menstruation... 4 juillet ... i58 

Toornier (S. Th. Alexaud.) Coup-d’œil sur les spécialités morbides et 
thérapeutiques. 11 août.208 



Roms et prénoms des Candidats 

Toussaint (Jean-Charles).., 
Tricou (Adolphe). 
* Trousseau ( A.).... 

Vaillant (A. Paul). 

Valat (S. J. A.). 

Valser (Roch). 
Vallin (François-Auguste). 
Ventre (Jean-Jacques). 

Verdé Delisle (N. M.)_ 

Verhhes (Marie-Félix). 

ViALLET ( Jean-Pierre-Et, )., 

Vjeilleyigke (J. L. g.). 
ViGiER (Etienne-Justin),,.. 

Vigneron (Jean-Léon). 
VisiNiOL. P'oyez. Pracros. 
VizERiE ( Jacques-Julien).. . 

Voisin (B.) 

" West (P. A.). 

( 28 ) 
. Matières des Thèses. Dates. N“‘. 

Trichoma... 6 août. 194. 
Délivrance. 27 août.266. 
An membranœ mucosœ gastro-intestina- 

lis inflammatio, ccriis signis , thm in 
vivo ,ihm in cadavere dignoscituri- 6 janvier. 298, 

V. 

Ontologie (de T) considérée comme cause 
d’erreur en médecine... 25 juillet.... 479^. 

An sanguiferorum vasorum inflamma- 
tiones 

■' i ejfectus? i6 janvier.. Soi. 
Propositions médico-chirurgicales. lôinars.... 67. 
Tétanos. 5 mars. 47. 
Pleurésie aiguë, et quelques mots sur Thy- 

drothorax qui l’accompagne. 2 août. 189. 
Métrite aiguë, ou inflammation aiguë de la 
matrice....... 17 décembre 278. 

Déviations de la colonne vertébrale, et 
spécialement sur les moyens mécaniques 
employés pour les combattre. 12 juin. i33, 

, Hernies en général, hernies inguinales et 
crurales en particulier. 9 juillet... i63. 

Rougeole..... 19 juin.140. 
Amaurose , considérée comme symptôme, 

suivie de quelques propositions pratiques 
sur l’art des accouchemens et de la chi¬ 
rurgie. 28 novemb.. 268. 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 7 août..,.. 197. 

Utilité de la suture, moyens qu’emploie la 
nature dans la réunion immédiate des 
plaies. 18 août. 280. 

Considérations physiologiques sur les tem- 
péramens , avec quelques inductions thé¬ 
rapeutiques. 28 mars. 67. 

Dehacquestiom : Anmortis certa signa? 8 janvier.. 297. 

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS, 



TABLE ALPHABETIQUE 

DES MATIÈRES DES THESES 

SOUTENUES EN 1827, 

AVEC LES NOMS DES AÜXEURS, ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE. 

A. 

MATIÈaeS DES THÈSES. nous DES CAMD1D4IS. N.»‘ 

Abdomen. Diversœ in abdomen liquidorum effu- 
siones. Blandin. 

Actes automaliques des muscles en général, suivis de 
quelques propositions physiologiques et patho¬ 
logiques sur quelques-uns de ces actes eu parti¬ 
culier. Lostalot-Bachoué. 

Ageins the'rapcutiques : aperçu sur quelques classifica¬ 
tions des —  . Bagasquie. 

Aménorrhée. Rabatel. 
Amputation des membres: cas qui i éclamcnt 1’—, et 

accident qui peuvent entraver la guérison de 
la plaie résultant de cette opération. Boulin. 

-et principaux accideus qui peuvent se manifester 
àsa suite. Cavalier.. 

Allaitement et ses divers modes.. Fonteneau. 
Amaorose..... Mollien.... 
-considérée comme symptôme, suivi de quelques 

propositions pratiques sur l’art des accouche- 
mens et de la chirurgie. Figier.. 

Anatomie pathologique : Points d’—. Guerard. 
* -dNÉTrRB-sME. Coiifert-ne anevrysmati cordis activa 

anii\ihlogistica medicatio ? Confert-ne pas¬ 
sive?. Dance... 

-spontané de l’artère poplitée... Lecorps. 
Angine membraneuse.v. Ferrand. 
■— tonsillo-palatine de nature simple (angine tonsil- 

laire, gutturale des auteurs).Galtot. 

3io 

6i 

46 

54 
193 

S 

268 
187 

299 
192 
284 

169 



Anthrax bénin........V.'.'.... BrîavH. . ... 
Anus contre-nature. Quibusnam tneihodis ad ano 

contra, naturam inedendumt Quibus in casi- 
bn.7 nna vel altéra anteponenda ?. Beandeloquc 

Aphorismes et propositions générales sur chaque par¬ 
tie de la mc'docinc. Be Smytere.. 

Apoplexie.. Marsanx_ 
-- ou hémorrhagie cérébrale.. Carrier. 

idem. Gaudin. 
idem. T^igneron... . 

Art de guérir : Considérations philosophiques sur 1’— Pouget. 
Asphyxiés , des secours qui leur conviennent, et 

quelques considérations sur la mort apparente 
et la mort réelle.. Tobin. 

* Asthme et angine. Suni-ne asihnia et ajigina pec- 
toris symptomatica ? Sunt-ne esseniialia ?... Bouillaud. .. 

Avanta&es de i’allailemeut maternel, sous le rap¬ 
port de la mère et de l’enfant. Boulongne.,. 

274 

77 
109 
i52 
197 

98 

296 

B. 

Blennorrhagie et son traitement.. Delafont. 
Blennorrhée ute'ro - vaginale, connue sous le nom 

de fleurs blanches. Perdrix. 

c. 

Calchls rénaux et la néphrite calculense. Sarin.. 
Cancer de l’estomac.. Ruelle. 
-— et la gastrite chronique : existe-t-il quelques 

dilTércncc entre le—, sous le rapport des lésions 
aiiatoniiques, des causes, des symptômes et du 
traitement?.... Prus. 

-de l’étiologie du —, suivi de quelques propositions 
médicales. Bernard d'Agescy. 

- de ruterus... Rouvre. 
-suivi de quelques propositions physiologi¬ 

ques sur les tempéramens. Lecïer. 
-des mamelles... Chauveau. .. 

idem. Comte. 
-du col de la matrice , et de son traitement. Buruthy. 
- du sein, précédé de quelques considérations sur 

le cancer en général. Peyrier. 
-en général.... Laborderie. 
Cataracte. Bubois. 
-et son traitement. Conand. 
C-iTARRHE chronique de la vessie. Briery. 
Causes des maladies. morbi à primitiua 

172. 
i55. 

236. 

245. 

23. 
169. 
16. 

162. 

177- 
7.3. 

ii3. 



( ) 

lii/uidoru7ii, viventium depravaiione ?. Benech. 
Choléra-mokbüs. Tracros Visinioî. 

idem. .... Savatier. 
Chorée ou niyotirbic... • ■ Caste. 
CiRCULATioiî considérée dans ses rapports avec l’aué- 

vrysme du cœur. Caldwell.. 
* Classification des maladies. An species et généra 

morhorum indicationihus therapeuticis inser- 
viunt?.. IJalmas. 

Colique saturnine.. Bouchet. 
-de plomb. Conty de la Pouu/ierais. 

idem. JDuchesne. 
Colonne vertébrale : moyens mécaniques employés 

contre la déviation de la—. Ba Roche. 
Combustions humaines spcntaiie'es. GraveUe. 
Concrétions sanguines dites poJypiforme , dévelop¬ 

pées pendant la vie;. Legroux.. ... 
Coxalgie, considéra tiens médioo-cbirurgical es sur la —- JDesoudin. 
Cystite ou inflammation de la vessie. Boileau... 

idem. Marbotin. 

D. 

* dégénérations d’orgaiies.' An varim organorum 
degenerationes ab una et eadem causa pen¬ 
dent?... Bayle. 

Délivrance.. Abadie. 
-Idem. Tricou. 
- dans le cas d’hémorrhagie. Cvginaud. 
Déviations de la colonne vertébrale, et spe'ciale- * 

ment sur les moyens mécaniques employés 
pour les combattre. B'ertihes. 

Diagnostic de la péricardite. Lùnosin. 
-médical, point obscur du —. Bemarchand. ., 
Dilatation variqueuse des veines en général.. Claitzel. 
Dispositions (des) et des maladies héréditaires en 

général...... Cabanes. 
Divers points de médecine et de chirurgie.... Brochard. 
Dysenterie... Dufour. 
- épidémique que l’on observe dans les Hautes- 

Pyrenuées. Duffour-Dabat. 

E. 

EcTnYMA.   Asselin. 
Emploi du chlorure de chaux et du chlorure de 
soude.  Robin... 

Empyème et opération do l’empycmc..... Bâche... 

289. 
i36. 

168. 

83. 

3co. 

48. 

3. 
780. 

»o. 
2S6. 
v38. 

i33. 
269. 
246. 

’47- 

27- 



(32 ) 

MiTlÈBES DES TBÈSES. BOHS DES CANDIDATS. 

Escéphai.e , Congestions sanguines de 1’—. Saht.. 
-considéré chez l’adolescent, l’adulte et le vieil¬ 
lard. Cazauvieilh.. 

-des vieillards, suivi de propositions sur l’aliéna¬ 
tion menlalc.. Bouchet. 

Engelures, suivies de quelques propositions de me'- 
decine et de chirurgie. Vubrac. 

Epilepsie hémiplégique, symptômes et traitement 
de —. Bravais.?, 

Epithélium, études anatomiques suri’ —. Léliit.. 
Erysipèle. Pottier.. 
-de la face et du cuir chevelu. Fourcher... 
Etiologie, diagnostic et les caractères anatomiques 

du cœur... Musso.. 
Examen critique de cette question : Vans Vétat actuel 

des sciences médicales, peut-on rendre l’ouïe 
et la parole aux sourds-muets de naissance^ Berjaud.. 

* ExAXTJiEMEs. Dantur-ne membranarum mucosa- 
runi varia exanthemata causis, symptomati- 
bus, nec non anatomicis characteribiis di- 
gnoscenda ?. .... Léiger . ., 

F. 

l'^ÉcoNDATios et gestation utérine et extra-utérine, 
considérées dans l’espèce humaine. Juge.. 

Femme (delà) dans l’état de grossesse. Rapatel. 
^FiErRES.Ansanguiferornm vasorum inflammaiiones 

Ç causce 
V ‘ ^ I effectus ? f^alat. 

Fièvres dites essentielles. Sovffron. 
-intermittentes. Fallot. 

idem .. Giboin. 
idem..... Beillet.. 

—— jaune... Rougeau. 
--aperçu sur la—... Bermond. 
-de Saint-Domingue... Pascalis. 
-diverses variétésde la — d’aprè.s des observa¬ 

tions recueillies aux Antilles en iSaS. Testard. 
-observée aux Antilles en iSzS : Notes sur le 

diagnostic et le traitement de la—. Maire. 
-putiide-adynamique. Jannyot. 
-qui régnent à Bourges pendant l’été et pendant 

l’automne... Rhodier. 
Fistule à l'anus. Be Couppey. 
Fluiues , altérations primitives des — considérées 

comme cause d’un grand nombre de mala¬ 
dies. Hoffmann.T. 

* Fluides impondérables: Ex fluidis imponderabili- 
busdictis, quœnam anxiliatherapeutical..., Cottereau. 

JS-. 

202. 

3. 

léo. 

ii8. 
i6i. 
53. 

149. 

164. 

184. 

3oi. 
174. 
36. 
29. 
82. 

iig. 
287. 
19. 

233. 

56. 

273. 

2o3. 

3i6. 
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Folie (Essai sur la). 
Fractures compliquées do la jambe : Résection des 

-de la clavicule , où l’on propose un nouveau ban¬ 
dage pour maintenir la fracture d’une seule 
ou des deux clavicules.. .... 

1". Fracture du corps de l’os maxillaire inférieur; 
2“. Description d’un nouvel appareil contentif pour 

cette fracture , avec des observations à fappui ; 
3". Proposition relatives à l’emploi et à l’application 

do cet appareil. 
’ Fractures. Non ne sunt plnres meiliodi curajidi 

fracturas plaga complicatas? Quœnam prœs- 
tantior?. 

* Fracture. Reformnndujn ne callum ritiosumfrag- 
mentis fracturai mate coaptatis, q-uousque et 
quomodo?. 

Froid buniide ; Influence du —. 
Furokcle, suivi de quelques propositions de méde¬ 

cine et de chirurgie. 

Gano-eions synoviaux, ou dissertation sur les ti 
synoviales sous-cutanées, tendineuses < 

Gangrèhe. 
Gastrite. 
-considérées l’état aigu,. 

Habitude : Essai sur 1’ —. Roumier. 
Hématurie ou puissement de sang. Morissou... 
Hémoptïsie. Dimou.vàilDinie- 
-ou crachement de sang... Dutremblay. 
Hémorruagies , considérées dans le tissu cellulaire , 

dans les muscles et dans les organes parenchy¬ 
mateux .O Rousset... 

-bu exhalations sanguines. Hestiotès.. 
-utérines qui se manifestent dans le cours de la 

grossesse, pendant le travail de la parturition 
et à la suite de raccouchement.. Thévenot... 

-- qui se manifestent dans le cours de la gros¬ 
sesse lors du travail de l’enfantement, et à la 
suite de l’accouchement... T/iomassin.., 

-qui surviennent pendant la grossesse, pen¬ 
dant et apres raccouchement,.. Laroche. 

7S. 
23g. 

85. 

i83. 

91. 

5 



( •'^4 ) 

hépatite aiguë. 

-, précédée de plusieurs obscrvalious. 
Hérédité des maladies. 
* Hernie. De hernîa inguinali incarceraiâ. 
Hep.nies en géne'ral,les hernies inguinales et crurales 

en particulier. 
Histoire de l’eMépliaiiliatis. 
* Hydrocèle. De iunic.œ vaginalis testicuïi Jiydro- 

-de la tunique vaginale... 

-et tes dilTércntes espèces. 
Hydrocéphale aigue des enfan.s... 
Hydropisie ascite. 
Hygiène des troupes de terre en temps de paix et en 

Hymen (de 1’). 
Hypertrophie du coeur... 
-et ventricule gauche en particulier . 
Htpochondrie. 

idem. 
-coup-d’œil sur 1’—... 
Hystérie ...... 
—— causes, phénomènes et traitement de 1’—. 
-siège de — .. 

NOMS DES CANDIDATS. N»* 

fJoiiIès. 43 
Pion. 49 
Gonet. Si 
Pingault.   145 
Hatin. 3i2 

P^ialiet. i63 
Soarès de MeireUes. 

Leroy.  Sog 
Daffin. 10 
Mouiier. 21 
jiyinar.  24.1 
Béchet. 76 
Lapenne. 112 

Pourial.264 
Ganllier. iSo 
Bonnet.... i34 
Souilhac.  263 
Champagne. 25i 
Duc.     275 
Privât. 53 
Delvincourt. 224 
Du/au Pérès. 126 
Audibert. 27g 

* Inflam mation de la membrane muqueuse ga.stro- 
intestinale. An mcvihranœ mneosœgasiro-in- 
testinaîis inflammatio , certis signis, thm in 
vivo, ihni in cadavere dignoscitur?. Trousseau.. 

- de la membrane muqueuse de l’urclre chez 
rhomuie... Lemaistre.... 

-de l’ule'rus et de scs dépendances à l’époque de 
la première menstruation. Taché. 

»-des intestins. Conferi-ne ornui inlestinorum exiil- 
cerationi debilitans, emolliens et antiphlogis- 
tica medicaiio ?... Guibert. 

—,— des membranes muqueuses en général, et plus par¬ 
ticulièrement des membranes séreuses splan¬ 
chniques ... Teissier. 

-des surfaces séreuses articulaires, ou rhumatisme 
articulaire. Parmentier.. 

-en général.. Ridard. 
-générale des bronches, avec production de fausses 

membranes; résumé général des observations, 
accompagné de quelques réflexions. Lomeron_ 

291. 

264. 

267. 
207. 

70. 



287. 
3o5. 

Iode , et son emploi en médecine. Menon. 
* IscHDRiE. DiUchuria... Behrias. 

L. 

Leucorrhée. Collomb. 80. 
Ligatures circulaires des membres, quelques faits 

sur l’emploi des—dans la plupart des mala¬ 
dies périodiques... Bourgery. 267. 

Lithotritie, ou moyens de détruire la pierre dans 
la vessie sans avoir recours à une opération 
sanglante. Cbambay. 141- 

* Lithotomie. T^arias circa lithotoiniam methodos 
conferre. Corby. 3o6. 

* Luxatiohs de l’cpaule. De tuxationihus humeri... Pairix...   3o2. 

M. 

Maladie qui règne à l’île de Madagascar : Conseils 
hygiéniques 5 suivre pour l’éviter. Nicole dit Havei, 

-scropliulcuse. Darsonval. 
-ve'nérienne. Kicière. 
-chroniques en général. Sandras. 
-de la poitrine, considérées suivant les âges. Gipoulon. 
-des vieillards : Propositions et réflexions sur quel¬ 

ques—. Secretain. 
-du foie. Simon. 
-eu général : Ue l’inüucnce des âges sur les —_ Beseble. 
-faut-il abandonner les — aux seuls efforts de la 

nature?... Gourjon. 
-Quelques-unes des — les plus ordinaires aux ve¬ 
neurs. Aubin des Fouget 

-vénériennes ou syphilitiques. Correa da Serra. 
Médecine : Certitudes de la — et principes qui doi¬ 

vent lui servir de base fondamentale. Labbey. 
-clinique : utilité de la—. Delaplaac/te. ... 
-Divers points de—, suivisde quelques observations 

pratiques. Courties. 
-et chirurgie : Propositions de—. Piton.. 
-observations et réflexions sur quelques points 

de —... Ponceau. 
-- opératoire appliquée au traitement de quelques- 

unes des maladies des yeux. Faute Delort.... 
-principes généraux sur la méthode d’étudier et 

d’observer en .. Lambert. 
-propositions de—(maladies delà peau). Cazenave. 
-quelques considérations sur la—. Delaliaye.. 
-quelques réflexions sur Putilité et la certitude 

de la—. 

124 
121 
282 
129 
228 

78 
214 

79 

227 

271 
3i 

249. 

116. 
io5. 

104. 

35. 

i3o. 

Biré. 
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* MÉDICAME^s. An ad exercendas permultas et l'a- 
rias medicationes, medicamentonnn adminis- 
tratio cutem sufficiat?. Briquet . ..3i6. 

Méningite, ou inQamination des membranes du cer¬ 
veau . Martel.. 97. 

MéninGo-encéphalite , ou inflammation du cer¬ 
veau et de ses membranes spécialement comsi- 
de'rée dans l’enfance. Bemongeot de Coufevron. 276. 

Menstruation ; Accidens que peut occasionner la 
première—... Lihert..-. 187. 

-considérée dans l’état de santé et de son influence 
sur les maladies. Châtelain.'. 74. 

-et cancer de l’utérus. Garasse.  100. 
Mercure : Avantages et inconvétiicns du —dans le 

traitement de la maladie vciicricnne. Bonnelat. 3g, 
Métrite aiguë. Jstre. 45. 

idem... Manger. 218. 
-ou inflammation aiguë de la matrice. J^erdé-Delisle. 278. 
-ou inflammation aigue du tissu de l’utérus. Morisson. 8. 
-considére'o dans sou état aigu et chronique. Meige. go. 
Migraine.. Chavoix. 182. 
Moelle épinière : Altérations de la — à la suite des 

fièvres adynamiqnes et ataxiques. Crouzit.... 189, 
Mort naturelle : Considérations anatomiques et phy¬ 

siologiques sur la—. Guines...... 204. 
* Mort. Quœnam sunt mords freqnentiores causai, 

tùm post graria ruinera, ihrn post magnas 
chirurgiæ opcrationesl. Grand. 3ii. 

N. 

Nature do l'hypochondrle. Lecadre. 98. 
-et influence des passions.. De Parchappe. 4. 
* Nécrose. De ossium necrosi. Lecorché-Colomhe.804. 

Névroses. Suni-ne cerebri et jucdullœ spinalis né¬ 
vrosésab inflajnmationibus aliisve orgauo- 
rum lœsionihus, dignoscendm 't. Gihert. 292. 

Néphrite aiguë simple et sou traitement. Pignolet. 212. 
-calculcuse. Telniat. 182. 
Nerfs encéphaliques : Des fonclions de la cinquième 

paire des—. Dumas Lamothe. ni. 
” Notés. Dantur-ne morlis à submertione certa si¬ 

gna?... Piorry. 288. 

O. 

Œdème des nouvelles accouche'es. 
Ontologie considérc'e comme cause d’erreur en me'- 

P'ailland. 



r 37 ) 
MiTlÈfiBS DES THÈSE:!. MOU 

OpHTHAt-MiE chronique. Halton. 
-intermittente et périodique. Rizet. 
-précédée de considérations sur l’anatomie de l’œil 

et le me'canistne de la vision. Sai-'in. 
Or (de 1’) dans le traitement des maladies vénériennes 

primitives et invétérées... Legrand.... 
* Orgahisme. ./dn diverses variorum entium organico- 

rum facultaies ab organismi differeiitia pen- 
deantl... Brongniart. 

N”. 

88. 
258. 

3i8. 

P. 

Palato-Lartngite (angine gutturale, etc. des an¬ 
ciens.) .. 

Panaris. 
Parallèle de la commotion et de la eompression 

cérébrales. 
Paralvsie. 
- eonsidérée comme symptôme des lésions de l’en¬ 

céphale , seulement sous le rapport de la mé¬ 
decine proprement dite. 

Pa.ssage du sang à travers le cœur. 
Passions (des), de leur influence comme cause de 

maladies et comme moyeu thérapeutique.... 
PÉRITONITE. 
-aiguë..... 

-en générale, et en particulier de la péritonite ai¬ 
guë simple. 

-puerpérale... 
-aigue. 
Pessaires. 
Phlegiuon diffus. 
PuTBisiE pulmonaire tuberculeuse. 
Piqûres des tissus, considérées d’une manière géné¬ 
rale. 

Plaies d’armes à feu. 

* Plegmasie blanehe. An phlegmasiœ albœ 

dolenüs\ certa^edesl 
1 specialis cnratio i 

Pledrésie... 
-aiguë...... 

-, et quelques mots sur l’hydrothorax qui l’ac¬ 
compagne. 

-simple.... 
-latente, considérée spécialement sous le rapport 

de scs causes et de son diagnostic. 

Guigrand.282. 
'Plantevigne. 188. 

Salacroux. 14. 
Pagei.   i53. 

Poiain. 108. 

Azearate. 9g. 
Bernardin.  18S. 
Brochand.  io3. 
Le-Prévost. i38. 

Bayoud..   84. 
Salles.   ly. 
Grêlât. iiS. 
Jego. i. 
Fournier. i3[. 
Basile, baron de Sanssot. . . 3/. 

Ban eu a.. 176. 
Soarès de Meirelhs. 87. 
Sanson. 269. 

Bronsart. 296. 
Shaffner. iSy. 
Bailleul.. 60. 
Lefebure.   i65. 

Ventre. 18g. 
Fricaiid. 170, 

Lauraiid. 



Pliqde polonaise : Essai médical sur la —. Lebrun. 
Pneumonie aiguë. Durand. 

idem. Passement.... 
idem.. France.... 
idem.. Petit.. 

-considérée dans son état de simplicité. Amadieu. 
-suivie d’observations sur cette maladie. Comte. 
--de'duite de quelques Faits de clinique. Gauché. 
-des enfaus.Brcssand. 
-et gastro-entérite des en Fans nouveau-nés. Cogny. 
- traitées par le tarlrate de potasse et d’antimoine. Brault... 
Points d’anatomie, d’anatomie pathologique, de mé¬ 

decine et de chirurgie.;. Talion. 
PaiNCiPADK efl'ets du Froid sur l’e'conomie animale.. Clievalley. 
-signes Fournis par l’auscultation dans le diagnos¬ 

tic des maladies de la poitrine. Gleize. 
Propositions de chirurgie. Gervais.. 
-divisées en cinq parties. Eermond. 
-d’hygiène et de médecine. Loyson. 
-de médecine pratique , suivies de quelques obser¬ 

vations de médecine et de chirurgie........ . Boubouky. 
- et observations sur quelques points de chirurgie. Dufay. 
-de médecine et de chirurgie. Chardon. 
-sur quelques points de me'decine et de chi¬ 

rurgie... Thomas. 
-médico-chirurgicales. Valber. 
-physiques , anatomiques et physiologiques sur 

l’organe de la vision..... Peyron... 
Pustule maligne... Longeau-Laubanie. 

Quelques observations remarquables. Piedagnel. 
Quinquina , et de son emploi médicale. Planté de Mengelle 

N-. 

69. 
i35. 
175. 
217. 
253. 
25. 

166. 

I4-1- 
128. 
89. 

241 

42. 
248. 

44- 
41. 

52. 

7- 
92. 

57. 

23i, 

Rage communiquée.. Lizet. 
Raison (la) et la Folie... Byron-Bradley.... 
Rechebches d’anatomie pathologique sur quelques al¬ 

térations du canal intestinal chez les petits cn- 
fans. Lebel.. 

Réflexions médico-philosophiques, suivies de consi¬ 
dérations sur les hémorrhagies utérines avant, 
pendant et après l’accouchement. Burnier-Fontanel. 

Respiration (de la) dans la série des animaux. Jaenger. 
Rétrécissement de l’urètre.... Malaure. 
—^ organique de l’urèlte. Chaurier. 

283. 
96, 



( 39 ) 
MATlisIlBS DTSS TlIîiSES. SOMS DES CANDID,! 

RÉVülsiois (la) et les révulsifs. Chamer. 
Rhumatisme aigu./. Gueret. 
-aiticulaire.... JuUiard. 
-différons moyens ibe'rapeuliques proposés contre 

le —, avec quelques considérations générales 
sur les points les plus importons de son his¬ 
toire.. Masson. 

Rougeoie. Désert. 
idem.. Guyot. 
idem. P^iellevigne. 

Rougeurs de la substance cérébrale , et description 
d’une disposition particulière do quelques ar¬ 
tères du pli de l’aine. Michelet. . . 

* Ruptures des artères et des veines. Quœnam acci- 
dentia ex vulneribus arteriarum venarumgue 
oriri possunt, et quibusnam auxiliis illis me- 
dendum?. Buret. 

S. 

Sakg , altérations du—. Gerfaux. 
idem.. Pichonière.. 

Sakté des ouvriers, influence des filatures de coton et 
des tissages sur la—. Gerspach.. . 

* Sarcocèle. De sarcocele episqve medela. Dubled. 
Scorbut. David. 

idem...:.. Le Songevx 
* SiGHES de la mort. De liao questione : An mortis 

certa signa P.. IVest. 
SoLAKÈES , histoire naturelle et médicale de la famille 

des —. Pouchei. 
Spécialités morbides et thérapeutiques, coup-d’teil 

sUr les —. Tournier_ 
Stimulus (le), le système nerveux, la fibre muscu¬ 

laire , QU autre trépied de la vie. Gehhars ... 
Surdité causée par l’engouèment et l’obturation de la 

tïova'çe. A’Eustache. Gaze. 
SvHCOPE. Bonhnond.. 
SrPHins..... Dardare... 

T. 

N»‘. 

ig6. 
154. 

. 65. 

226. 
95. 
81. 

140, 

S9. 

i5t. 
107. 

814. 
284. 
367. 

297. 

281. 

171; 

201. 

242. 

Tableau des maladies observées à la clinique de 
M. le professeur JifferrOTÉer, pendant le dernier 
trimestre de 1826, avec des réflexions sur ces 
maladies.. Genest...... 34, 

Tartre stibibié : Emploi du — dans le rbumatis ar¬ 
ticulaire. Delourmel de la Picardière.. 40. 

* Tempéramess Hippocratica doctrina de cons~ 



(4o ) 
ilATlinUS UES TBiiSES. noms des candidats. 

■iiiutionibus medicis comprobanda ? in 
curandis morbis et prœsertim acutis obser- 
vanda ?. Martin Solon. 

'Tempéramens : Considéralions sur les —, avec quel¬ 
ques induclîons thérapeutiques. f^oisin. 

Température. Sunt-ne rationes quibus homo et 
quœdam animalia thm æstui exierno resis- 
tjini, thm frigori? An àrupta subito temperie 
nascuntur morbi?  .. Dronsarl. . 

Tétanos...2. jyallin. 
Thérapeutique ge'uérale des fractures simples. Bethencoiirt-Guerra. 
Trichoma.. Toussaint. 
Tubercules.. Lombard. 
Tumeur et fistule lacrymales. Buboys. 

67. 

3i5. 

47- 
94. 
194. 

i7«. 
262, 

U. 

Uréthrite ou inflammation 11c la muqueuse uré¬ 
thrale. Hardy. 72. 

Usage des corsets et des buses ; Dangers de 1’ —_ Layet. 148. 
- du foie. Gerlier. 196. 
Utérus : Antéversion der—... Ameline.   55. 
Utilité de la suture ; Moyens qu’emploie la nature 

dans la re'union immédiate des plaies. Hizerie.  280. 

V. 

Variole. Hélie. 68.. 
idem.... Cliaunn des Essarts. 228. 

—.— dangers de la —, suivis de quelques réQexions 
sur les avantages de la vaccine..,. Gaillard. 71. 

Vers intestinaux de l’homme : Histoire naturelle et 
médicale des—.. Hemont. 205. 

Vices de conformation de l’anus et du rectum, avec 
indication d’une opération nouvelle pour le 
cas d’absence du rectum. Martin. 62. 

Vie humaine, revue philosophique et médicale de la— Robert. 235. 
Vin , qualités et usage du—. Bonguiod. içi. 
Vision. Dujardin. 565. 

Zona (sur le) et sur la méthode ectrotiqueappliquée 
au traitement de cette maladie. Badin,. 

FIN BES TABLES, 


